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Communications Libres
Hanche
C1 PIH vs PTH : Etude comparative des résultats fonctionnels et complications dans
les fractures non pathologiques du col fémoral à propos de 92 cas
N. El Berkani, M. Tahar, O. Mamai, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie et orthopédie A, CHU HASSAN II, Fès, Morocco

C2 Approche postéro externe versus transglutéale pour l'hémi arthroplastie de la
hanche : Etude comparative
A. Zaizi, T. El Yaacoubi, H. Benomar, VR. Mendes Teixeira, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussouga
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique II. Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat. FMRP,
Morocco

C3 Arthroplastie totale de hanche avec cupule à double mobilité vissée : Etude
préliminaire à 22 mois de recul
O. Ammoumri, A. Abouchaaya

Centre hospitalier Victor Duouy Argenteuil

C4 La voie de Hardinge dans les prothèses de hanche : Expérience du service de
chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Tofail
M. Nassiri, A. Chaoui, M. Madhar, H. El Haoury, R. Chafik, Y. Najeb
Service de chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI, Marrakech, Morocco

C5 Resultats clinico-radiologiques de la prothèse totale de la hanche à double mobilité
: expérience du service de traumatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech
M. Lemsanni, H. El Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb

Service de Traumatologie de l'hôpital IBN TOFAIL, CHU Mohammed VI de Marrakech, Morocco

C6 résultat fonctionnel de la prise en charge des ostéonécrose aseptique de la tète
fémorale à propos de 20 cas
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, B. Boushaba, Y. Sbihi,S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

C7 Les fractures fémorales péri prothétiques per opératoires lors d’une arthroplastie
de hanche. A propos de 10 cas
Y. Rachdi, A. Daoudi, O. Zouffoun, O. Felna, H. Yacoubi, A. Najib
Service de traumatologie orthopédie B CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

C8 Reprise de prothèse total de hanche au sein du service de traumato orthopédie de
l’hôpital Militaire: Quelles indications et quel type de prise en charge ?
B. Bah, D. Ravid, H. Ben Omar, K. Valery, O. Mourafiq, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussouga
Service de Traumato Orthopédie II Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat, Morocco

C9 La reconstruction cotyloïdienne dans les prothèses de hanche de première
intention - A propos de 15 casI. Boulazaib, O. Sammouni, A. Lachkar, A. Daoudi O. Zoffoun, O. Felna, Y. Rachdi, S. Zari, T. El Aissaoui,
A. Najib, H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie B, CHU Mohamed VI OUJDA, Morocco

C10 Chimio prophylaxie antituberculeuse dans la prothèse totale de la hanche sur
séquelles de coxalgie (A propos de trois cas)
S. Zari, O. Sammouni, A. Lachkar, O. Felna, I. Boulazaib, O. Zoffoun, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Morocco

C11 Infection sur prothèse de hanche : Etude préliminaire d’une série de 8 cas
H. El Haoury, A. Achegri, K. Lassana, H. Chaoui, M. Naciri, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb, B. Essadki**
Service de Traumato-Orthopédie «A», Hôpital Ibn Tofail Chu Mohamed VI Marrakech
**Professeur de chirurgie Orthopédique et Traumatologique. Clinique Grand Atlas Marrakech, Morocco
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Traumatologie
C12 Ostéosynthèse des fractures de l’humérus proximal par plaque anatomique A
propos de 35 cas
M. Essekkal, Y. Hammani, A. Jellali, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Traumato-Orthopèdique, CHU Hassan 2, Morocco

C13 Ostéosynthèse des fractures de l’humérus proximal : Résultats fonctionnels et
anatomiques
Y. Aznague, A. El Rhazi, B. Boanimbek, MA. Benhima, I. Abkkari, H. Saidi
Service de traumato-orthopédie B, CHU Med 6, Morocco

C14 Éléments pronostiques et évolutifs des fractures du cotyle : A propos de 71 cas
avec revue de la littérature
K. El Hammiri, M. Kharmaz, M. Boufettal, R. Bassir, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, M.S Berrada
Service de traumato-orthopédie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

C15 Clou gamma long dans les fractures sous trochanteriennes. Expérience de
l’Hôpital militaire Avicenne : à propos de 25 cas
M. Daoudi, O. Azriouil, F. Rifki, A. Mortaji, O, Mergad, Y. Nader, K. Koulali Idrissi
Service traumatologie Hôpital Militaire Avicenne Marrakech, Morocco

C16 Résultats du traitement des fractures du col fémoral chez l’adulte par prothèse
intermédiaire monobloc de hanche : A propos de 125 cas
M. Daffé, B. Dembélé, AK. Diallo, L. Sarr, B. Diouf, CB. Diémé, A. Ndiaye, AD. Sané
Service d’orthopédie - Traumatologie C.H.N.D.J., Guédiawaye / Service d’Orthopédie - Traumatologie E.P.S.
H.A.L.D., Dakar-Sénégal

C17 Les fractures luxations de la hanche chez l’adulte : A propos de 16 cas
M. Sadougui, M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, W. Bouzian, A. Lamhaoui, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service traumatologie orthopedie A, CHU Oujda, Morocco

C18 Facteurs pronostics après une fracture luxation traumatique de la hanche. Une
étude rétrospective à long terme. A propos de 8 cas
S. Aharram, M. Yahyaoui, A. Derfoufi, A. Kharraji, J. Amgha, M. Benhamou, A. Lamhaoui, W. Bouziane, M.
Sadougui, O. Agoumi, A. Daoudi
CHU Oujda (Mohammed VI), Morocco

C19 Traitement chirurgicale des fractures périprothétiques de la hanche et du genou:
A propos de 25 cas
M. Kadiri, M. Beqqali-Hassani, A. Bazeli, J. Haddaoui, M. Zahar, N. Sekkach, MS. Berrada
Service de chirurgie orthopédique, hôpital de la Fontaine, France

C20 Traitement des fractures de l’extrémité inférieure du fémur par plaque anatomique
O. Mamai, T. Mohammed, N. Berkani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie CHU Hassan II de Fes, Morocco

C21 Les traumatismes ostéoarticulaires autour du genou : Quelle analyse et quelle
évaluation ?
N. Elghoul, A. Bah, Y. Jalal, A. Bouya, MR. Ouzaa, A. Lamkhanter, I. El Antri, A. Bennis, O. Zaddoug, M.
Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumato-orthopedie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat, Morocco

C22 Vertebroplastie kyphoplastie : à propos de 15 cas, la vision du service de
neurochirurgie Hopital My Ismail de Meknès
O. Naama, O. Boularoud
Service neurochirurgie Hôpital My Ismail Meknes, Morocco

Epaule, Poignet et Coude
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C23 Résultat fonctionnel comparatif de la butée coracoïdienne arthroscopique versus
ciel ouvert
E. Ouissaden, I. Fathi, P. Palmari, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie CHU Avicenne Rabat, Morocco

C24 Le traitement chirurgical de la rupture de la coiffe des rotateurs, à propos de 25
cas
M. Tahar, M. Oussama, S. Boubacar, L. Kamal, M. Amine, F. Boutayeb
Service de traumatologie orthopédie A CHU Hassan II Fès, Morocco

C25 Luxation de l'épaule Erecta (A propos de 5 cas)
O. Krimech, D. Jeddi, RA. Bassir, M. Boufettal, M. Kharmaz, M. Ouadghiri, MO. Lamrani, A. El Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumato-orthopédie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, Morocco

C26 Les complications des fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus : A
propos de 60 cas
A. Ghannam, MR. Fekhaoui, M. Boufettal, RA. Bassir, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie-orthpedie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

C27 Notre expérience dans la prise en charge chirurgicale des fractures de l’extrémité
proximale de l’humérus à propos de 58 cas
B. Chaibou, A. Laribi, G. Saad, T. Hammamouch, M. Zaaf, A. El Mrini
Centre hospitalier Sud-Esssonne, Dourdan-Etampes, France

C28 Fractures - luxations du coude à propos de 17 cas
M. Benhammou, M. Sadougui, M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, A. Lamhaoui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de traumatologie-orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

C29 Traitement chirurgical de la raideur post traumatique du coude : À propos de 12
cas avec mise au point sur le traitement arthroscopique
A. Lahlou, M. Kharmaz, M. Boufettal, RA. Bassir, M.O. Lamrani, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie-orthopédie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

C30 Mise au point sur la prise en charge chirurgicale du cubitus varus: A propos de 10
cas et revue de la littérature
Y. Mahi, A. Lrhazi, L. Zim, M. Haddou, MA. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de traumatologie orthopédie B, CHU Mohammed 6, Marrakech, Morocco

C31 Les cals vicieux de l’extrémité distale du radius
H. Kacimi, Y. Chaouqui, Y. Najeb, H. El Haoury, R. Chafik, M. Madhar
Service de chirurgie traumato-orthopédique de Marrakech, Hôpital Ibn Tofail, CHU mohamed VI, Morocco

C32 Profil épidémiologique des fractures de l'extrémité distale des deux os de l'avantbras chez l'adulte au CHU d’Oujda (à propos de 314 cas).
A. Lachkar, O. Zoffoun, O. Taekfareo, Y. Rachdi, A. Mohamed, I. Boulaazaib, S. Zaari, O. Semouni, A. Najib, H.
Yacoubi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco

C33 Résultats Fonctionnels et Radiologiques des luxations Péri-lunaire du carpe. A
propos de 25 cas
F. Sangare, MS. Nabih, F. Zifa, K. Raoufi, AR. Haddoun, D. Bennouna, M. Fadili
Service orthopédie traumatologie Aile 4 Chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Genou
C34 Le traitement chirurgical des lésions multi ligamentaires complexes fraiches du
genou : A propos de 7 cas
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Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A, Lamkhanter, I. El
Antri, A. Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopédie I de l’hôpital militaire de Rabat, Morocco

C35 ostéotomies tibiales de valgisation d’ouverture médiale
R. Badaoui, M. Boussaidane, N Ben Siamar, J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

C36 L’Ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne pour gonarthrose sur
genou varus : Technique et résultats d’ostéotomie par plaque OSTEO PLUS® (A
propos de 20 cas)
S. Abdulrazak, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie- Orthopédie A, CHU Hassan II, Fes, Morocco

C37 Intérêt de l'ostéotomie tibiale de valgisation par addition d'une cale en ciment
dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne (Etude rétrospective de 35
cas)
O. Azriouil, M. Daoudi, F. Rifki, O. Margad, K. Koulali Idrissi
Service de traumatologie orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne, Marrakech, Morocco

C38 Reprise du sport après ostéotomies de valgisation pour arthrose fémoro-tibiale
médiale : 42 patients.
EA. Mokoko Louckou, B. Chaibou, K. Oufaska, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service rhumatologie B4, CHU HASSAN II, FES, Maroc

C39 L'ostéotomie fémorale de varisation par ouverture externe pour les gonarthroses
fémoro-tibiales externes sur genou valgum : à propos de 6 cas
M. Asbai, S. Zaari, O. Samouni, A. Najib, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohamed VI, Oujda, Maroc

C40 Le Syndrome Douloureux Rotulien : Facteurs de risque et aspects thérapeutiques
(à propos de 60cas).
A. Lachkar, O. Felna Taoukreo, Y. Rachdi, M. Asba, O. Zouffoune, S. Zaari, O. Sammouni, H. Yacoubi, A. Najib
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Maroc

C41 Plastie du MPFL chez l’adolescent dans l’instabilité fémoro-patellaire objective : à
propos de 8 cas
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Maroc

C42 Arthroplastie totale du genou sur gonarthrose (à propos de 43 cas)
H. Ait Elghali, A. Achegri, M. Nassiri, O. Barchah, H. El Haoury, R. Chafiq, M. Madhar, Y. Najeb
Service de chirurgie orthopédique, Hôpital Ibn Tofail CHU Med VI Marrakech, Maroc

C43 La prise en charge chirurgicales des genoux flottants (à propos de 82 cas)
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie aile 4 CHU Casablanca, Maroc

C44
Les ruptures récentes du tendon patellaire : Résultats fonctionnels et
radiologiques après réparations chirurgicales à propos de 23 cas
N. El Ghoul, Y. Jalal, A. Bouya, MR. Ouzaa, A. Lamkhanter, A. Ghazoui, I. El Antri, A. Bennis, O. Zaddoug, M
Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat, Morocco

Divers
C45 Enclouage centro-médullaire a alesage minime
F. Rifki, O. Azriouil, M. Daoudi, O. Margad, KH. Koulali
Service de traumatologie orthopédie, Hôpital Militaire Avicene, Marrakech, Morocco
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C46 Cals vicieux et pseudarthroses : facteurs prédictifs et aspects anatomo-cliniques
au service d’Orthopédie-Traumatologie du CHU Aristide le Dantec.
F.I.K. Keita, Y. Ben Adada, P. A. Diouf, A. B. Dione, B. Dembele, L. Sarr , NF. Coulibaly, C.B. Dieme
Dakar, Sénégal

C47 Résultats du traitement chirurgical de la pseudarthrose aseptique de la diaphyse
fémorale : à propos de 30 cas
S. Abdulrazak, ST. Bah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie- orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Morocco

C48 Pseudarthrose septique des os longs
Y. Chaouqui, H. Kacimi, H. EL Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI, Marrakech, Morocco

C49 Traitement chirurgical des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale :
A propos de 28 cas
H. Lahmam, L. Coulibaly, H. El Haoury, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Traumatologie – Orthopédie de l’Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Morocco

C50 Le traitement chirurgical de la pseudarthrose de la diaphyse humérale
R. El Ghadraoui, A. Bensassi, R. Maanouk I. Zeroual, M. El Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie orthopédique B4 - CHU Hassan II Fès, Morocco

C51 La prise en charge des sepsis sur matériels : Expérience du service de
traumatologie et orthopédie du CHU Ibn Sina-Rabat
EM. Sabri, F. Saoudi, M. Beqqali, M. Boufettal, R. Bassir, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, M. Ouadghiri, M.
Mahfoud, A.El Bardouni, M.S. Berrada
Service de traumatogie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat., Morocco

C52 La place du péroné libre vascularisé dans la reconstruction des pertes de
substance de l’humérus post infectieuses séquellaires d’ostéomyélite chronique
S. Bezzanin, A. Amrani
Service chirurgie B, Hôpital d’enfant, Rabat

C53 Aspects épidémiologiques de l’infection du site opératoire en traumatologie et
orthopédie : étude rétrospective et prospective
A. Bouchari, A. El Yaacoubi, L. Louzi
Service de chirurgie traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, Morocco

C54 Profil Microbiologique des Infections Ostéoarticulaires diagnostiquées au service
traumatologie et Orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat
M. Sabri, M. Rhatous, M. Kharmaz, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El
Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de chirurgie traumatologique et orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Morocco

C55 Les traumatismes par jeu de lutte chez l’enfant à propos de 33 cas
MM. Barry, NA. Ndoye, PA. Mbaye, Y. Fall, NL. Mbodji, D. Gueye, M Fall, O. Ndour, G. Ngom
Sénégal

Pied, Cheville, Rachis
C56 Chirurgie de l`hallux valgus selon SCARF sans ostéosynthèse A propos de 13 cas
M. Benhammou, W. Bouziane, J. Amghar, S. Aharram, M. Sadougui, A. Lamhaoui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie-orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

C57 La maladie de Freiberg (A propos de 14 cas)
I. Fathi, E. Ouissaden, A. Bardouni, R. Bassir, M. Boufetal, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina rabat, Morocco

C58 Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cutanée du tendon calcanéen :
À propos de 32 cas
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A. El Bahraouy, T. El Yacoubi, Y. Benyass, J. Boukhris, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussougua
Service traumatologie-orthopédie II, Hôpital Militaire Instruction Mohamed V, Morocco

C59 Intérêt du lambeau en VY d’Abraham dans le traitement des ruptures négligées du
tendon calcanéen : A propos de dix cas
T. El Yacoubi, M. Boussaidane, A. Zaizi, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussouga
Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V, Morocco

C60 Le Transfert tendineux pour la correction du pied tombant traumatique (A propos
de 12 cas)
H. Garnaoui, MA. Trafeh, A. Alshaikh, A. Abdoulah, A. Messoudi, A. Garch
Service Traumato-orthopédie p32 chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

C61 Résultats à moyen terme du transfert du tibial postérieur pour pallier une
paralysie des releveurs du pied
M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

C62 Intérêt de la plastie de VY selon Abraham renforcée par le plantaire grêle dans les
ruptures négligées du tendon d’Achille (13 cas)
M. Nabih, F. Sangare, F. Zengui, K. Raoufi, Y. El Andaloussi, AR. Haddoune, D. Bennouna, M. Fadili
Service traumatologie-orthopédie Ail V CHU Ibn Rochd, Morocco

C63 Le traitement chirurgical de la pseudarthrose aseptique de la jambe
A. Bensassi, R. El Ghadraoui, OM. Moctar, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo articulaire B4, CHU Hassan II, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, 3000 Fez, ,
Morocco

C64 Les variations posturales du référentiel du complexe lombopelvien et les
conséquences fonctionnelles sur les prothèses totales de hanche
M. Chliyah
Polyclinique "International Médical 3D", Morocco

C65 Traumatisme grave des membres inférieurs
MA. El Halemi, B. Boushaba, S. Obi, M. Nelly, S. Echoual, Y. Andaloussi, M. Fadili
Service de traumato-orthopédie AILE 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

C66 L’ostéome ostéoide du rachis : A propos de 17 cas
M. Jlidi, Z. Jlalia, A. Abdnadher, M. Jenzri, S. Daghfous
Orthopédie infantile, institut Mohamed Kassab d’orthopédie. Ksar said, Tunisia

Tumorale
C67 Les tumeurs malignes de l’appareil locomoteur : Expérience du service de traumatologie
orthopédie II l’MIMV
M. Boussaidane, H. Benomar, R. Badaoui, A. Tamdy, J. Boukhriss, J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S. Bouabid, M.
Boussouga
Service de traumatologie orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

C68 Les tumeurs malignes des parties molles des membres : Profils épidémiologique, clinique
et thérapeutique : A propos de 60 cas
MA. Haouzi, RA. Bassir, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service traumatologie -orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

C69 Ostéosarcome des membres : Etude épidémiologique et radiologique (A propos de 26 cas)
A. Baroudi, Ould MN. Moctar, R. Maanouk, I. Abdouli, S. Senhaji, M. Sennouni, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de chirurgie ostéoarticulaire B4; CHU Hassan 2, Fès, Morocco

C70 Fractures pathologiques sur métastases osseuses : Prise en charge chirurgicale et
résultats thérapeutiques (Etude de 25 cas)
B. Messoudi, S. Hawayda, A. Abdullah, M. Rahmi, A. Rafaoui, A. Garch
Service traumatologie-othopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco
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C71 Estudio comparativo en el enclavado profilactico con clavos de fibra de carbono frente a
enclavado tradicional en fracturas patologicas incipientes
LR. Rodrigo Merino, G. Suazo Carrillo, I. Barrientos Ruiz, EJ. Ortiz Cruz, M. Peleteiro Pensado
Traumatología, Hospital La Paz, Madrid, Spain

C72 Localisation musculo-squelettique périphérique du kyste hydatique (A propos de 10 cas)
O. El Adaoui, H. Garnaoui, MA. Trafeh, A. Rajaallah, S. Hawaida, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-orthopédie P32 Chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

C73 Les tumeurs osseuses à cellules géantes : Profil épidémiologique, clinique et
thérapeutique
H. Ayyadi, L. Coulibaly, H. El Haoury, S. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de traumatologie - orthopédie, Hôpital Ibn Toufail, CHU Mohamed VI, Marrakech, Morocco

E-Posters
Poignet/Main
EP1 Tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales de la main : peut-on éviter la
récidive ?
A.H. Benomar, M. Boussaidane, A. Zaizi, M. Fahl, J. Mekkaoui, J. Boukhriss, B. Chafry, D. Benchebba, S.
Bouabid, M. Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L'Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V Rabat, Morocco

EP2 Résultats du traitement chirurgical du chondrome de la main (Une série de 10
cas)
B. Dehayni, Y. Dahmani, A. EL Bardouni, M. Mahfoud M.S. Berrada
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP3 Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock, à propos de 10 cas
M.Ouissaden, I. Fathi, M. Boufettal, R. Bassir, M. El Bardouni, M. Mahfoud, M.S. Berrada
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Avicenne Rabat, Morocco

EP4 Localisation atypique d’ostéochondrome : Ostéochondrome métacarpien
M. Ouahidi, H. Bousbaa, M. Bennani, T. Cherrad, H. Zejjari, J. Louaste, L. Amhajji
Orthopedic Surgery and Traumatology, Military Hospital Moulay Ismail BP 50000 Meknes, Morocco

EP5 Résultat fonctionnel de la prise en charge de la maladie de Madelung, à propos
d'un cas
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. El Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie Orthopedie Aile 4 CHU Ibn Rochd. Casablanca, Morocco

EP6 Embrochage de Py dans les fractures de Pouteau colles
A. Sdoudi, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP7 L’association d’un conflit ulno-lunaire et d’une inversion de l’index radio-lunaire
dans l’instabilité du poignet
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco

EP8 Lipome géant compressif de la main : A propos d’une observation et revue de la
littérature
H. Garnaoui, A. Alshaikh, Z. Rkiba, M. Rahmi, M. Arsi, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP9 Luxation anté-lunaire du carpe : A propos d’un cas avec revue de la littérature
MA. Haouzi, M. Boufettal, RA. Bassir, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de Traumatologie -Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco
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EP10 Épidémiologie des fractures de l’extrémité inferieure du radius et l’effet de ces
facteurs sur les résultats - expérience du service traumatologie orthopédie à Oujda
A. Lamhaoui, J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, A. Daoudi, O. Agoumi
Service Traumatologie Orthopedie A, CHU Mohammed VI, Oujda, Morocco

EP11 Un cinquième métacarpien flottant à propos d’un cas
M. Hajjioui, H. Zejjari, J. Louassete, M. Ouahidi, M. Bennani, M. Guendbar, L. Amhajji
Service de Traumato-Orthopédie HMMI Méknes, Morocco

EP12 The rice bodies tenosynovitis of mycobacterium bovinum : A case report
A. Achegri, M.F. Ouahab, H. El Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Traumatologie d’Orthopedie, Hôpital Ibn Tofail CHU mohamed VI, Marrakech, Morocco

EP13 Fracture- luxation radiocarpienne (Associée à une fracture de la styloïde radiale
+ fracture de la base du 1er métacarpe + Fracture de la diaphyse ulnaire) : A propos de
1 cas et revue de littérature.
M. Nassiri, A. Chaoui, M. Madhar, H. El Haoury, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI, Marrakech, Morocco

EP14 Plaies tendino-nerveuses et artérielles du poignet
B. Boanimbek, Y. Fath EL Khir, A. Lrhazi, Y. Aznague, MA. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohammed VI Marrakech, Morocco

EP15 Ostéosynthèse par plaque palmaire de l’extrémité inférieure du radius
T. Souleymane Bah, B. Soumaré, M.N. Ali, N.M. Herbert, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopédie A CHU Hassan II Fès, Morocco

EP16 Fixation externe dynamique des fractures phalangiennes, à propos d’une série
de 20 cas
R. Maanouk, R. El Ghadraoui, A. Baroudi, K. Oufaska, M. Ould Moukhtar, HB. FIlali, S. Senhaji, A. Krite, M. El
Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4 CHU Hassan II de Fès, Morocco

EP17 Luxation carpo-métacarpienne négligée des doigts longs : A propos d'un cas et
revue de la littérature
I. Camara, H. Garnaoui, El H. Sidi, M. Trafeh, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie des Urgences (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

EP18 Embrochage intra-focal bloqué HK2 versus Plaque palmaire et Embrochage
intrafocal simple type Kapandji dans le traitement des fractures du radius distal
A. El Marfi, A. Razian, Y. Farid, I. Tamas, A. El Mrini
Service de Chirurgie Osteoarticulaire, CHU Brugmann, Belgium

EP19 Indications pour l´arthroplastie de substitution aux articulations métacarpophalangiennes et inter-phalangiennes proximales.
EM. Vera Porras, F. Martínez Martínez, S. Toledo García, JF. Navarro Blaya, J. Hernández Quinto, C. Navío
Serrano.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la arrixaca, El Palmar, Murcia., Spain

EP20 Luxations carpo-métacarpiennes dorsales du 2e et 3e métacarpiens sans
fracture
A. Baroudi, R. Maanouk, K. Chmali, I. Zeroual, K. Oufaska, A. Zahraoui, M. El idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A.
El Mrini
Service de Traumato Orthopédie B4 ; CHU Hassan II. Fès, Morocco

EP21 Intérêt du lambeau chinois associé à une greffe osseuse dans la reconstruction
du premier rayon suite à un traumatisme balistique. (À propos d’un cas)
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco
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EP22 Luxation du coude associée à des fractures du quart inferieur du radius et du
scaphoïde A propos d'un cas et revue de la littérature
O. Lazrek, E.M. Sabri, R.A. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Ben Ali, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A.
Bardouni, MS. Berrada
Service de Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP23 Maladie de Panner à propos d’un cas
M. Sabri, O. Lazrek, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A.El Bardouni, M.
Mahfoud, MS. Berrada
Service de Traumatologie Orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat, Morocco

EP24 Place du traitement conservateur en cas de pseudarthrose du col radial. À
propos de 2 cas et revue de la litterature
AD. Sane, M. Sabri, M. Daffe, B. Dembele, A.B. Dione, N.F. Coulibaly, A. Ndiaye
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Centre Hospitalier National Dalal Jamm de Guédiawaye 2Service
d’orthopédie-Traumatologie, EPS Hospitalier Aristide Le DANTEC de Dakar, Senegal

EP25 Métastase aux parties molles d’un carcinome mammaire, à propos d’un cas
I. Ghaffour, A. Zouai, M. Belaid, M. Medjahed
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (Clinique Fellaoucene) ; CHU Oan. Algeria

EP26 Neurofibrome du nerf radial : A propos d’un cas
H. Garnaoui, MA. Trafeh, J. Tounsi, M. Rahmi, A. Messoudi, A. Rafaoui, A. Garch
Service de Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP27 Cas historique d'une raideur du coude suite à une pseudarthrose du capitalum
A. Sdoudi, B. Boushaba, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S.Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP28 Fracture de Kocher-Lorenz : diagnostic et traitement (à propos d’un cas)
R. Maanouk, A. Baroudi, R.El Ghadraoui, M. Ould Moukhtar, S. Senhaji, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4 CHU Hassan II de Fès, Morocco

EP29 La patella cubiti découverte à la suite d’un traumatisme : à propos d’un cas et
revue de la littérature
S. Abdouli, AE. Mokoko-Louckou, MO. Mokhtar Neche, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Traumatologie-Orthopédie B CHU Hassan II- Fes, Morocco

EP30 Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez un enfant
Y. Aznague, A. El Rhazi, M.A. Benhima, A.Abkkari, M. Uzel, H. Saidi
Service de Traumato-Orthopedie, Marrakech, Morocco

EP31 Un cas de luxation invétérée du coude de 3ans d’évolution
O. Barchah, Y. Chaouqui, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, Y. Najeb
Service de Traumatologie Orthopedie de l’Hopital Ibn Tofail du CHU Med VI de Marrakech, Morocco

EP32 Note technique : Voie postérieure transtricipitale du coude
M. Benhammou, J. Amghar, M. Yahyaoui, S. Aharram, M. Sadougui, A. Lamhaoui, W.Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de Traumatologie-Orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

EP33 Traitement chirurgicale des fractures type C de la palette humérale
O.O.Zoffoun, O.F. Taoukréo, A.Daoudi, H. Yacoubi, A. Najib
Service de Traumatologie Orthopédie, Oujda, Morocco

Epaule
EP34 Pneumothorax compliquant une fracture isolee de la clavicule: un cas rare et
revue de litterature
A. Bouya, I. Jeddi, M. Benaissi, M. Kharmaz, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, M.S. Berrada
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco
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EP35 Luxation antérieure bilatérale des épaules à propos d’un cas
HM. Beqqali, M. Sabri, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Avicen, Rabat, Morocco

EP36 Luxation de l’épaule type erecta associée à une luxation de la hanche
postérieure type ischiatique A propos d’un cas
HM. Beqqali, M. Sabri, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de Traumatologie-Orthopedie, Hôpital Avicen, Rabat, Morocco

EP37 TBOURIDA : Blessure par projectile près du plexus brachial
M. Boussaidane, H. Benomar, R. Badaoui, A. Tamdy, J. Boukhriss, J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S.
Bouabid, M. Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

EP38 La place de l'enclouage dans la fracture de l’extrémitésupérieur de l’humérus
EM. Boumediane, H. Keif, M. Mehrzi, A. Figuira, E. Demortiere
Centre Hospitalier Bagnols sur Ceze, France

EP39 Luxation antéro interne de l’épaule associée à une paralysie complète du plexus
brachial : à propos d’un cas
I. Zeroual, M. Nasri, M. Kacimi, S. Senhaji, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4) CHU Hassan II-Fès, Morocco

EP40 Intérêt de la plaque à crochet dans le traitement chirurgical des luxations
acromio-claviculaires : à propos de 27 cas
D. Oudrhiri, H. Filali Baba, H. EL Marfi, M. EL Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. EL Mrini
Service de traumato-orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Morocco

EP41 Fracture luxation postérieure de l’épaule : réduction sanglante et ostéosynthèse
par ancre vissé A propos d’un cas
D. Oudrhiri, H. Filali Baba, B. Chaibou, M. EL Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. EL Mrini
Service de traumato-orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Morocco

EP42 Fracture-luxation antérieure bilatérale des épaules : À propos de 2 cas et revue
de la littérature.
H. Ait El Ghali, A. Achegri, M. Nassiri, O. Barchah, H. El Haoury, R. Chafiq, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Ibn Tofail CHU Med VI Marrakech, Morocco

EP43 Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ideberg traitée
chirurgicalement à propos d’un cas
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, M. Sadoughi, A. Lamhaoui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Morocco

EP44 Arthrodèse de l’épaule dans les séquelles d’une épaule paralytique-A propos
d’un cas.
A. Soufiane, M. Yahyaoui, A. Derfoufi, A. Kharraji, J. Amgha, M. Benhamou, O. Agoumi, A. Lamhaoui, W.
Bouziane, M. Sadougui, A. Daoudi
CHU Oujda (Mohammed VI), Morocco

EP45 Ostéochondromatose primitive de l'épaule associée a une rupture massive de la
coiffe : indication rare d'une prothèse inversée de l'épaule
A. Daoudi, I. Boulazaib, A. Lachkar, O. Felna, O. Zoffoun, Y. Rachdi, S. Zari, O. Sammouni, A. Najib, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Oujda, Morocco

EP46 La rupture post-traumatique du tendon du muscle grand pectoral à propos de 1
cas
M. Asbai, A. Daoudi, A. Lachkar, I. Boulaazaib, N. Abdeljaouad, H. Yaakoubi
Service de Traumato Orthopedie CHU Mohamed VI Oujda, Morocco

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

EP47 Pseudokyse arthrosynovial de l’epaule
R. Badaoui, M. Boussaidane, N. Ben Siamar J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

EP48 Paralysie du plexus brachial secondaire à un faux anévrysme axillaire
N. Ouazzani, T. Grimi, M. S. Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopedique, CHU IBN SINA Rabat, Morocco

EP49 Fractures complexes de l’humérus proximal traitées par l’implant Bilboquet à
propos de 10 cas
E. Ouissaden, I. Fathi, P. Palmari, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie CHI Robert ballanger Paris, France

EP50 Luxation erecta de l’épaule avec fracture du trochiter associée à la luxation
iliatique de la hanche ipsilatérale accompagnée d’une fracture du bord latérale du toit
du cotyle avec incarcération d’un fragment osseux en intra articulaire : À propos d’un
cas
H. Lahmam, L. Coulibaly, H. El Haoury, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Traumatologie – Orthopédie de l’Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech – Morocco

Hanche
EP51 Dépistage et prévention la luxation de la hanche de l'infirme moteur cérébral
H. Zerouga, I. Beressa, H. Belmaaziz, N. Abdelali, S. Allout, L. Khamkhoum, M. Azzouz
Service de chirurgie orthopédique pédiatrique EHS Canastel, Oran, Agérie, Algeria

EP52 Traitement de l'épiphysiolyse de l'extrémité supérieure du fémur par vissage
percutané du col
H. Belmaaziz
Service d'orthopédie pédiatrique. EHS pédiatrique Canastel, Algeria

EP53 La reprise de PTH dans les protrusions intrapelviennes de la cupule: stratégie
thérapeutique et difficultés chirurgicales (à propos de 3 cas)
B. Messoudi, S. Hawayda, M. Bouzidi, M. Rahmi, A. Rafaoui, A. Garch
Service de Traumatologie-othopedie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

EP54 Modalité de Prise en charge de fracture sur PTH
S.H. Niamien Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, S. Echchoual, J.Y. Camous, Y. El Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie-othopedie Aile IV CHU Ibn Rochd, Casablanca. Morocco

EP55 Les resultats des tiges de revision dans les protheses totales de la hanche
R. El Ghadraoui, A. Bensassi, R. Maanouk, I. Zeroual, M. El Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie orthopédique B4 - CHU Hassan II Fes, Morocco

EP56 La voie d'abord mini-invasive de Röttinger dans la prise en charge des
arthroplasties totales de la hanche
S. Benchekroun, M. Lahsika, A. Zahraoui, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4, CHU Hassan II, Fès, Morocco

EP57 La PTH chez le sujet jeune moins de 50 ans
A. Robleh Souleiman, Y. Chaouqui, A. Achegri, Y. Najeb, H. EL Haoury, M. Madhar, R. Chafik
Service de Traumatologie-Orthopédie A de l’Hôpital Ibn Toufail de Marrakech, Morocco

EP58 Arthroplastie de la hanche par voie antérieure
W. Bouziane, M. Yahyaoui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

EP59 Intérêt et limites de la Chimioprophylaxie antituberculeuse après mise en place
d’une prothèse totale de la hanche sur séquelles de coxalgie (étude de trois cas)
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S. Zari, A. Lachkar, A. daoudi, O. Sammouni, O. Felna, I. Boulazaib, O. Zoffoun, Y. Rachdi, N. Abdeljaouad, H.
Yacoubi
Service de traumato-orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Morocco

EP60 Arthroplastie après échec de fixation d’une fracture pertrochantérienne
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A, Lamkhanter, I.El
Antri, A. Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hopital Militaire de Rabat, Morocco

EP61 Les éléments pronostic et évolutifs des fractures du cotyle (a propos de 62 cas)
M. Sabri, L. EL Otmani, F. Saoudi, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaze, M.O. Lamrani, A.
Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de chirurgie traumatologique et orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Morocco

EP62 Ostéolyse pseudotumorale du pubis : mode évolutif inhabituel d’une fracture du
bassin.
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A. Lamkhanter, I. El
Antri, A. Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hôpital Militaire de Rabat, Morocco

EP63 A new method to correctly classify acetabular fractures according to the
Letournel system
A. Lachkar, O. Zoffoun, O. Taekfareo, Y. Rachdi, A. Mohamed, I. Boulaazaib, S. Zaari, O. Semouni, A. Najib, H.
Yacoubi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco

EP64 Le procédé de Ganz dans la chirurgie du cotyle : Indications, aspects techniques
et résultats fonctionnels.
A. Lachkar, O. Felna Taoukreo, Y. Rachdi, M. Asbai, O. Zouffoune, S. Zaari, O. Sammouni, H. Yacoubi, A. Najib
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco

EP65 Notre satisfaction des différentes voies d’abord de chirurgie du cotyle
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice A ; CHU Mohammed VI-Oujda

EP66 Les fractures instables du bassin : Expérience du service de traumatologie de
l’Hôpital Ibn tofail du CHU de Marrakech
M. Lemsanni, H. EL Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Traumatologie de l'Hôpital IBN TOFAIL, CHU Mohammed VI de Marrakech, Maroc

EP67 Les facteurs : Cliniques, radiologiques et techniques prédictifs du balayage de la
vis cervicale d un clou centro-médullaire dans le traitement des fractures
pertrochantériennes : étude cas témoins
EM. Kacimi Alaoui, S. Senhaji, K. Oufaska, I. Zeroual, A. Zahraoui, A. Baroudi, M. EL Idrissi, A. EL Ibrahimi, D.
Pourre, A. EL Mrini
Service de Chirurgie Osteo- articulaire B4 CHU Hassan II, Fès, Morocco

EP68 Myosite ossifiante circonscrite : à propos d'un cas (hanche et coude)
M. Nabih, F. Sangare, K. Raoufi, F. Zengui, Y. El Andaloussi, A.R. Haddoune, D. Bennouna, M. Fadili
Service de Traumatologie-orthopédie Ail IV CHU Ibnou Rochd, Casablanca, Morocco

EP69 Fracture du col fémoral sur kyste anevrismal
F. Sangare, N. Simon, F. Zifa, K. Raoufi, Y. EL Andalousi, AR. Haddoun, M. Fadili
Service Orthopédie Traumatologie Aile4 Chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP70 Fracture supramétaphysaire du fémur traitée avec un fixateur externe circulaire
chez un garçon de 11 ans.
F. López-Navarro, C. Navío Serrano, J. Navarro Blaya, E. Vera Porras, J. Hernández Quinto, I. Negrié Morales
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Spain

EP71 Masse fessière géante d'origine tuberculeuse
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T. Grimi, N. Ouazzani, M. Said Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Genou
EP72 Arthrodèse du genou par fixateur externe circulaire.
E. M. Vera Porras, C. Salcedo Cánovas, J. Martínez Ros, S. Toledo García, J. Hernández Quinto, F. LópezNavarro Morillo
Hospital clínico universitario virgen de la arrixaca, El Palmar, Murcia., Spain

EP73 Paralysie iatrogène du SPE après OTV par addition interne
Y. Dahmani, M. Zaaf, B. Dehayni, T. Hammamouch, G.Saad, A. Laribi
Service traumatologie-orthopédie centre hospitalier Sud-Essonne site d'Etampes., France

EP74 Évaluation isocinétique de la reconstruction du ligament croisé antérieur
utilisant comme transplant le demi-tendineux en 4 brins
EM. Boumediane, H. Keif, M. Mehrzi, A. Figuiran, E. Demortiere
Centre hospitalier bagnols sur ceze, France

EP75 Localisation inhabituelle de tumeur glomique au genou
H. Garnaoui, A. El Aissaoui, I. Jadib, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumato-orthopédie P32 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP76 Arthroscopie et Chondromatose synoviale du genou
I. Camara, EH. Sidi, H. Garnaoui, A. Abdoullah, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie des urgences (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

EP77 Tumeur paralysante du sciatique poplité extérne
A. Sdoudi, M.Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP78 Place de la prothèse massive dans le traitement d’une tumeur à cellule géante
du genou
L. Fakherdine, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. El Andaloussi, M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco

EP79 A 06 mois d’une mosaicoplastie du genou : meilleur suivi IRM ? Ou
arthroscopique ?
M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, J. Amghar, W. Bouziane, A. Lamhaoui, M. Sadougui, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

EP80 Reconstruction du MPFL dans l’instabilité chronique de la patella : Indications,
aspects techniques et résultats fonctionnels
A. Lachkar, O. Felna Taoukreo, Y. Rachdi, M. Asbai, O. Zouffoune, S. Zaari, O. Sammouni, A. Najib, H. Yacoubi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco

EP81 Chondromatose du genou compliquée de compression de nerf sciatique poplité
externe
I. Fathi, E. Ouissaden, MA. Karabila, A. Bardouni
Service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

EP82 Le clou rétrograde dans les fractures du fémur distal : Quel intérêt ?
D. Jeddi, I. Ahallat, M. Boufetal, H. Ait Benali, RA. Bassir, M. Kharmaz, M. Mahfoud, MO. Lamrani, A. El Bardouni,
MS. Berrada
Service de traumatologie et d'orthopédie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

EP83 Luxation traumatique du genou associée à une interruption de l’artère poplitée
I. Fathi, E. Ouissaden, A. Bardouni, R. Bassir, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina Rabat, Morocco
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EP84 Genou flottant bilatéral traité par enclouage centromédullaire sur table
orthopédique (A propos d'un cas et revue de la littérature)
O. Lazrek, EM. Sabri, H. Ait Benali, RA. Bassir, M. Boufettal, MO. Lamrani, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El
Bardouni, MS. Berrada
Service de Traumatologie et chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP85 Le traitement chirurgical des fractures des plateaux tibiaux : a propos de 28 cas
M. Sadougui, M. Yahyaoui, M. Benhammou, J. Amghar, S. Aharram, W. Bouzian, A. Lamhaoui, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service traumatologie orthopedie A, CHU Oujda, Morocco

EP86 Luxation antérieure pure du genou. A propos d’un cas et revue de la littérature
K. Chmali, A. Baroudi, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. EL Mrini
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique B4- CHU Hassan II – Fès, Morocco

EP87 Intérêt d’un greffe tendineux au DIDT dans les ruptures négligées du tendon
quadricipital (à propos d’un cas)
F. Sangare, MN. Simon, F. Zifa, K. Raoufi, Y. EL Andalousi, AR. Haddoun, M. Fadili
Service Orthopedie Traumatologie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP88 Corrélation irm-arthroscopie dans les lésions méniscales à propos de 30 cas
F. Rifki, O. Mergad, O. Azrioual, M. Daoudi, KH. Idrissi Koulali
Service de traumatologie orthopedie, Hôpital Militaire Avicene, Marrakech, Morocco

Cheville
EP89 mélorhéostose du membre inferieur gauche à propos d'un cas
O. Ben Hazim, F. Saoudi, R. Bassir, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Ouadghiri, A. El Bardouni, M.
Mahfoud, MS. Berrada
Service de Traumatologie orthopédie Hôpital Avicenne Rabat, Morocco

EP90 Tumeur à cellules géantes localisée au niveau du gros orteil : à propos d’un cas
avec revue de la littérature
I. Ahallat, M. Boufettal, MO. Amrani, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. Bardouni, MS. Berrada
Service de Traumatologie orthopédie, Hôpital IBN Sina, Rabat, Morocco

EP91 Localisation inhabituelle de la tuberculose osteoarticulaire (talus) : à propos
d’un
F. Rifki, O. Azriouil, M. Daoudi, O. Margad, KH. Koulali
Service de traumatologie orthopedie, Hopital Militaire Avicenne, Marrakech, Morocco

EP92 Résultats à moyen terme du transfert du tibial postérieur pour pallier une
paralysie des releveurs du pied
M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

EP93 Association rare d’une fracture bilatérale du calcanéum traité chirurgicalement a
propos d’un cas
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopedie Aile 4 CHU Ibn Rochd. Casablanca, Morocco

EP94 Intérêt de l'arthrodèse de la cheville dans les paralysies du nerf grand sciatique
A. Sdoudi, B. Boushaba, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP95 Prise en charge du pied équin chez le paralysé cérébral à l’EHS Canastel
H. Zerouga, H. Belmaaziz, I. Beressa, N. Abdelali, S. Allout, L. Khamkhoum, M. Azzouz
Service de chirurgie orthopédique pédiatrique EHS Canastel, Oran, Agérie, Algeria

EP96 Traitement percutanée de l’hallux valgus

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

S.H. Niamien Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, S. Echchoual, H. Lelièvre, Y. El Andaloussi, M. Fadili
CHU Ibn Rochd de Casablanca/ Centre Hospitalier du Sud Francilien (Paris –Corbeil Essonne), Morocco

EP97 Traitement mini invasif des fractures thalamiques Du calcanéum
S.H. Niamien Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, S. Echchoual, H. Lelièvre, Y. El Andaloussi, M. Fadili
CHU Ibn Rochd de Casablanca/ Centre Hospitalier du Sud Francilien (Paris –Corbeil Essones), Morocco

EP98 Réparation d'une rupture sous cutanée du tendon d'Achille par Ténolig® à
propos d'une série de 08 cas et revue de littérature
B. Dehayni, A. Laribi, S. George, M. Zaaf, A. Jaafar
Service de traumatologie- Orthopédie, Centre hospitalier Sud-Essonne, Etampes, France, *Service de
traumatologie-Orthopédie1, Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V, Rabat, Morocco

EP99 Traitement de la paralysie du spe par transfert du jambier postérieur
S.H. Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, E. Souhail, Y. El Andaloussi, M. Fadili
CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP100 Résultats du traitement chirurgical des fractures thalamiques traitées par
plaque anatomique
S. Abdulrazak, S.T. Bah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II de Fès, Morocco

EP101 Les résultats de la chirurgie percutanée des Fractures de l'extrémité distale du
tibia par des plaques visées (à propos de 11 cas)
K. Oufaska, M. El Idrissi, A. El Ibrahim, A. Mrini
Service de traumato-orthopedie 2 (B4), CHU Hassan 2, Fès, Morocco

EP102 Ostéosynthèse percutanée sous arthroscopie d'une fracture de la malléole
interne à propos d'un cas
W. Bouziane, S. Ahrram, M. Yahyaoui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A CHU mohammed VI Oujda, Morocco

EP103 Un cas rare de luxation astragalo-scapho-calcanéenne interne
A. Soufiane, M. Yahyaoui, A. Derfoufi, A. Kharraji, J. Amghar, M. Benhamou, W. Bouziane, A. Lamhaoui, M.
Sadougui, O. Agoumi, A. Daoudi
CHU Oujda (Mohammed VI), Oujda, Morocco

EP104 Fracture-luxation de cheville avec luxation rétrotibiale de la fibula (fracture de
Bosworth) : à propos d’un cas
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A. Lamkhanter, I.El
Antri, A. Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hôpital Militaire de Rabat, Morocco

EP105 Luxation sous-talienne pure en éversion chez le sportif : A propos de 3
observations
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A. Lamkhanter, I. El
Antri, A. Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hôpital Militaire de Rabat, Morocco

EP106 Luxation sous-talienne antérieure post-traumatique pure, (a propos d’un cas)
T. Grimi, N. Ouazzani, MS. Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopedique, CHU IBN Sina Rabat, Morocco

EP107 Luxation tibio talienne pure: A propos d'un cas et revue de littérature
A. Bouya, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, MS.Berrada
Service de traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP108 La luxation des tendons fibulaires : Un diagnostic souvent méconnu
A. Bouya, R.A. Bassir, M. Boufettal, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco
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EP109 Types et indications des amputations chez les patients souffrant d'un pied
diabétique
A. Lrhazi, Y. Fath EL Khir, B. Boanimbek, Y. Mahi, S. Aziz, M.A. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Arrazi, Marrakech, Morocco

EP110 Maladie de thevenard: histoire d'une famille
O. Krimech, D. Jeddi, M. Boufettal, RA. Bassir, H. Ait Benali, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M.
Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumato-orthopédie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, Morocco

Tumorale
EP111 Un simulador de sarcoma de partes blandas. Tofo gotoso gigante
R. Saez Israel, R. Merino, L. R. Suazo Carrillo, G. Barrientos Ruiz, I. Ortiz Cruz, E. J. Peleteiro Pensado, M.
Traumatología, Hospital La Paz, Madrid, Spain

EP112 Kyste hydatique primitif de la cuisse : Une localisation rare (À propos d’un cas)
B. Messoudi, S. Hawayda, I. Jadib, M. Rahmi, A. Rafaoui, A. Garch
Service de Traumatologie-Othopedie (P32), CHU IBN Rochd, Casablanca, Morocco

EP113 Lipome intraosseux de calcanéum : à propos d'un cas et revue de littérature
Y. Aznague, M.A. Benhima, Y. Najeb, H. Saidi
Service de traumato-orthopédie CHU Med VI, Marrakech, Morocco

EP114 Liposarcome de bas grade et piège diagnostic : A propos d'un cas
A. Chaoui, M. Nassiri, S. Ali Robleh, H. El Haoury, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Traumatologie Orthopédie A, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI-Marrakech, Morocco

EP115 Traitement chirurgical de la synovite villonodulaire articulaire : à propos de 03
cas
E-Posters
A. El Bahraouy, T. El Yacoubi, Y. Benyass, J. Boukhris, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussougua
Service de Traumatologie-orthopédie II, Hopital Militaire Instruction Mohamed V, Rabat, Morocco

EP116 L’option chirurgicale dans la prise en charge du Névrome de Morton À propos
de trois cas et revue de littérature
B. Dehayni, Y. Jalal, O. Zadoug, M. Benchakroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie- Orthopédie 1, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Morocco

EP117 Sarcome d’ewing extra-osseux à propos d’un cas et revue de la litterature
D. Jeddi, I. Ahallat, M. Boufetal, R. Bassir, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie et d'orthopédie d'Hôpital Ibn Sina CHU de Rabat, Morocco

EP118 Plasmocytome osseux solitaire : A propos d’un cas avec revue de la littérature
MA. Haouzi, M. Boufettal, RA. Bassir, M. kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de Traumatologie -orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP119 Juxta-Articular Myxoma of the Hand: A Case Report and Review of the
Literature
MR. Fekhaoui, I. Kabbaj, A. Mjidila, RA. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Mahfoud, MO. Lamrani,
M. Kharmaz, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie et de chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP120 Myxofibrosarcome de haut grade de l’avant-bras : à propos d’un cas
T. El Yacoubi, M. Boussaidane, A. Zaizi, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de traumatologie 2 Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed 5, Morocco

EP121 Myxofibrosarcome de la jambe chirurgicalement induit après chirurgie d'une
: tumeur bénignesituation exceptionnelle
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, M. Sadoughi, A. Lamhaoui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
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Service de traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Morocco

EP122 Facteurs pronostiques des sarcomes des tissus mous
R. El Ghadraoui, A. Bensassi, R. Maanouk, I. Zeroual, M. El Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie orthopédique B4 - CHU hassan II Fes, Morocco

EP123 L'ostéome ostéoïde de l'extrémité supérieur du radius à propos d’un cas
Localisation rare et revue de la littérature
J. Amghar, A. Derfoufi, M. Yahyaoui, S. Aharram, S. Aharram, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Morocco

EP124 Cas rare d’une tumeur gélatineuse de la cuisse
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd. Casablanca, Morocco

Divers
EP125 Parésie du nerf cubital par un granulome inflammatoire pseudo tumoral de
l’avant-bras
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco

EP126 Syndrome d’embolie graisseuse après chirurgie froide de la cheville à propos
d’un cas
M. Sabri, O. Lazrek, R.A. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. El Bardouni, M.
Mahfoud, M.S. Berrada
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat, Morocco

EP127 Inter-tibiofibular graft: Case report
M. Kadiri, M. Beqqali-Hassani, A. Bazeli, N. Sekkach, MS. Berrada
Service de chirurgie orthopédique, Hôpital delafontaine, France

EP128 Dysplasie osseuse pseudorhumatoide
E-Posters progressive. A propos d’un cas
Z. Jlalia, D. Kaffel, M. Kchir
Service d’Orthopédie Infantile, Institut Mohamed Kassab d’Orthopédie. Ksar said, Tunisia

EP129 Douleurs post-traumatique : Penser à la myosite ossifiante circonscrite
Y. Dahmani, M. Boufettal, RA. Bassir, S. Khloufi, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, Y. Bjijou
Service de Traumatologie-orthopédie centre hospitalier universitaire Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP130 Fracture de la diaphyse humérale : quelle est la population la plus touchée ?
Expérience du service de traumatologie et de chirurgie orthopédique du CHU de Rabat
MR. Fekhaoui, A. Mjidila, M. Sabri, M. Boufettal, RA. Bassir, H. Ait Benali, A. El Bardouni, M. Mahfoud, M.
Kharmaz, MO. Lamrani, MS. Berrada
Service de traumatologie et de chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP131 Puncture wound of the arm with traumatic lesion of the radial nerve: a case
report
MR. Fekhaoui, T. Grimi, N. Ouazzani, MS. Bakayane, RA. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Mahfoud, MO.
Lamrani, M. Kharmaz, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie et de chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

EP132 Plaies négligées du nerf sciatique (à propos de 4 cas)
D. Jeddi, I. Ahallat, M. Boufetal. R. Bassir, M. kharmaz, MO. Lamrani, M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie et d'orthopédie d'Hôpital Ibn Sina CHU de Rabat, Morocco

EP133 La reconstruction d’une perte de substance osseuse cubitale par transfert de
péroné libre non vascularisé (A propos d’un cas)
N. Ouazzani, T. Grimi, MS. Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopedique, CHU Ibn Sina Rabat, Morocco
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EP134 Tuberculose isolée du muscle : Localisation exceptionnelle
SC. Ekekang, A. Bouya, Y. Jalal, N. El Ghoul. A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I, Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Morocco

EP135 Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur en mission humanitaire a Mali
à propos de 04 cas
T. El Yacoubi, M. Boussaidane, A. Zaizi, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de traumatologie 2 Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed 5, Morocco

EP136 La traumatologie ostéo-articulaire: 100 ans d'histoire (Lorenz Bohler autant que
référence)-articulaire: 100 ans d'histoire (Lorenz Bohler autant que référence)
M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, J. Amghar, W. Bouziane, A. Lamhaoui, M. Sadougui, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

EP137 Fractures du quart distal de jambe : quand opter pour un clou
centromédullaire?
A. Lrhazi, Y. Fath EL Khir, AO. Guedi, Y. Mahi, B. Boanimbek, S. Aziz, M.A. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Arrazi, Marrakech, Morocco

EP138 Fracture ouverte de la jambe compliquée d’une endophtalmie endogène à
propos d'un cas
A. Sdoudi, B. Boushaba, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

EP139 Une nouvelle technique diagnostique pour les lésions traumatiques des nerfs
périphériques : Tractographie par tenseur de diffusion
E.M. Vera Porras, F. Martínez, JF. Navarro Blaya, F. López-Navarro Morillo, S. Toledo García, J. Hernández
Quinto.
Hospital clínico universitario virgen de la arrixaca, El Palmar, Murcia., Spain

EP140 Ostéomyélite chronique compliquée de dégénérescence carcinomateuse (à
propos de 9 cas)
M. Sabri, F. Saoudi, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M.
Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat, Morocco

EP141 Kyste hydatique fessier isolé à propos d'un cas
M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de traumatologie-orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

EP142 Experience of the traumatology-orthopedia of the Moroccan country hospital in
djuba sudan sud 2017
M. Ouahidi, H. Bousbaa, M. Bennani, T. Cherrad, H. Zejjari, J. Louaste, L. Amhajji
Orthopedic Surgery and Traumatology, Military Hospital Moulay Ismail BP 50000 Meknes, Morocco

EP143 Un patient trois lambeaux
I. Ghaffour, M. Belaid, M. Medjahed
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique (Clinique Fellaoucene), Chu Oran, Algeria

EP144 Compression médullaire sur un Ostéochondrome du corps vertébral
Z. Jlalia, M. Chefi, F. Belatra, KH. Kamoun, M. Jenzri, S. Daghfous
Service d’Orthopédie infantile, institut mohamed kassab d'orthopédie. Ksar said, Tunisia

EP145 An alternative to external fixator in the femoral fracture with the femoral artery
section (About a case)
M. Ouahidi, H. Bousbaa, M. Bennani, T. Cherrad, H. Zejjari, J. Louaste, L. Amhajji
Orthopedic Surgery and Traumatology, Military Hospital Moulay Ismail BP 50000 Meknes, Morocco
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EP146 Traumatisme complexe de la jambe (Fractures ouvertes Cauchoix III) : limites
de l’attitude conservatrice
M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco
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Hanche

C1 PIH vs PTH : Etude comparative des résultats fonctionnels et complications dans les
fractures non pathologiques du col fémoral à propos de 92 cas
N. El Berkani, M. Tahar, O. Mamai, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie et orthopédie A, CHU HASSAN II, Fès, Morocco

Introduction
Le choix entre prothèse totale de hanche (PTH) et prothèse intermédiaire de hanche (PIH) pour le
traitement des fractures cervicales vraies déplacées ne répond pas à des critères objectifs consensuels.
Une méta-analyse récente suggère que les résultats mécaniques entre PIH et PTH pourraient différer
selon l’état général des patients. Notre étude s’intéresse aux résultats fonctionnels ainsi qu’à la différence
de sécurité d’emploi à 1 an, entre PIH et PTH en intégrant les comorbidités et l’autonomie des patients.
Matériels et Méthodes
Nous avons réalisé une étude rétrospective au sein du service de chirurgie traumatologique et
orthopédique A du CHU HASSAN II de Fès. Tous les patients victimes d’une fracture cervicale vraie du
col du fémur non pathologique ayant bénéficié d’une arthroplastie totale de hanche ont été inclus, entre
2012 et 2017. Tous les patients victimes du même type de fracture ayant bénéficié d’une hémi
arthroplastie de hanche ont été inclus entre 2015 et 2017. Tous nos patients ont bénéficié d’une
radiographie standard de la hanche ainsi que du bassin incidence face. Tous nos patients avaient une
fracture déplacée classée stade 4 de GARDEN. Toutes les voies d’abord étaient des voies de Moore. Le
critère principal de jugement était l’évaluation du score de Merle d’Aubigné-Postel avant et après le geste
chirurgical ainsi que la survenue de toute complication mécanique ou médicale. La comorbidité initiale, a
été évaluée à l’aide du score de Charlson. La durée minimale de suivi était de 1 an. L’objectif de cette
étude est de rechercher une quelconque supériorité d’une méthode chirurgicale par rapport à son
homologue afin de redéfinir notre stratégie thérapeutique vis-à-vis de ce type de fracture, tout en prenant
en considération l’influence que peut avoir le terrain préexistant sur nos résultats.
Discussion
Les résultats des séries comparatives dans la littérature nous poussent à être optimistes vis-à-vis de la
prothèse totale de hanche et nous montrent de manière objective qu’elle restaure la fonction de manière
efficace et soulage la douleur de manière fiable chez la majorité des patients. Mais néanmoins elle reste
une chirurgie lourde et coûteuse par rapport à son homologue.
Résultats
La moyenne d’âge était de 67,6 ans, il y avait 64,8 % de femmes, le côté gauche était atteint dans 76,9%
des cas, le mécanisme le plus fréquent était par impact direct, le score de Merle d’Aubigné-Postel initial
variait entre 6 à 15 avec une moyenne de 9,3. 31,4% des patients n’avaient pas de comorbidité tandis
que le score de Charlson était égal ou supérieur à 1 dans 68,6% des cas. Notre série rapporte 49 PTH
dont 28 cimentée et 9 hybrides, et 43 PIH dont 11 non cimentée. La durée moyenne d’hospitalisation était
de 5jours. La durée moyenne de suivi était de 24,7 mois. Dans le groupe PIH, 12 patients (27,9%) ont
présenté une complication mécanique, dont 7 luxations postérieures de prothèse (16,3 %). 10 patients
ont présenté une complication médicale grave dont 1 décès (7 avait un score de charlson supérieur à 1).
Dans le groupe PTH, 10 patients (20,4%) ont présenté une complication mécanique, dont 3 luxations
postérieures de prothèse (6,1%) et 3 infections de site opératoire. 9 patients ont présenté une
complication médicale grave dont 2 décès (4 avait un score de charlson supérieur à 1).
Conclusion
La comorbidité ainsi que l’âge représentent des éléments déterminants du pronostic vital et fonctionnel
des patients. Ce qui rend difficile d’évaluer correctement l’apport des deux types d’arthroplastie en
matière de fracture du col fémoral.

C2 Approche postéro externe versus transglutéale pour l'hémi arthroplastie de la hanche
: Etude comparative
A. Zaizi, T. El Yaacoubi, H. Benomar, VR. Mendes Teixeira, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussouga
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique II. Hôpital Militaire d’Instruction Med V Rabat. FMRP,
Morocco
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Introduction
L'hémi arthroplastie (HA) est un traitement bien établi pour les fractures du col fémoral des personnes
âgées. Plusieurs approches sont actuellement utilisées, notamment postéro externe de Moor et
transglutéale de Hardinge. Nous avons comparé les résultats des HA opérés via les 2 approches.
Matériels et Méthodes
Nous avons analysé rétrospectivement une cohorte comprenant 30 patients consécutifs ayant reçu une
HA pour fracture du col fémorale entre janvier 2017 et décembre 2018 : 15 par voie transglutéale et 15
par voie postéroexterne ; 18 femmes et 12 hommes ont été opérés, et l’âge moyen était de 70 ans (65 à
90 ans). Chez tous les patients, une prothèse de même marque a été utilisée. Nous avons évalué
plusieurs paramètres ; le temps opératoire, le saignement, la taille de l’incision chirurgicale, la durée du
séjour à l'hôpital et en postopératoire la surveillance des signes de la pancarte, la reprise de la marche, la
qualité de vie et le control radiologique de la prothèse à 4, 12 et 36 mois après l'opération.
Discussion
Les limites de notre étude sont le nombre de patients qui est faible, la durée de l’étude raccourci, et le
biais de sélection des patients.
Résultats
Nous n’avons trouvé aucune complication après une approche transglutéale, tandis qu’après une
approche postéro externe 1 patient a présenté une luxation de sa prothèse, ce qui est significativement
plus faible, tandis qu’il n’y avait pas de différence dans la durée du séjour à l'hôpital, et dans la durée de
reprise de la marche et des activités.
Conclusion
Le taux de complications précoces et tardifs après les approches postéro externes et transglutéale ne
sont pas significativement différentes, On ne sait toujours pas si une approche peut être avantageuse, ce
que laisse le choix de la voie d’abord aux préférences du chirurgien et de son école.

C3 Arthroplastie totale de hanche avec cupule à double mobilité vissée : Etude
préliminaire à 22 mois de recul
O. Ammoumri, A. Abouchaaya
Centre hospitalier Victor Duouy Argenteuil
Introduction
Le but de cette étude est dévaluer a court terme (2 ans) la fixation osseuse et la stabilité articulaire d'une
cupule a double mobilité vissée.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d'une série de 103 PTH implantées entre août 2014 et décembre 2016.une cupule a double
mobilité stratos a été implantée dans 67 cas. 37 hanches ont été revues a plus de un an de recul avec un
contrôle clinique et radiologique complet. Série mono opérateur comportant 23 femmes et 12 hommes.
Age moyen de 79 ans. Deux patients ont été opérés bilatéralement. les indications ont été dominées par
la coxarthrose dans 21 cas, et 15 fractures du col. L’intervention menée par voie antérieure en décubitus
dorsal sur table ordinaire.
Discussion
L’intérêt du cotyle double mobilité dans la prévention des luxations des pth est actuellement bien admis.
Le mode de fixation de l'implant cotyloïdien reste un sujet de controverse: plots, picots, vis, ciments...les
résultats de notre étude rejoignent les résultats des pth non vissées et nous n'avons pas retrouvé des
complications inhérente a cette cupule. Sur le plan radiologique, cette étude avec un recul encore faible,
confirme une bonne stabilité à court terme de l'implant cotyloïdien.
Résultats
Les résultats cliniques étaient comparables aux résultats connues de pth avec un score pma moyen a
16.6. Aucun cas de luxation observée. Sur le plan radiologique nous n'avons note aucune mobilité des
implants. L’intégration des implants jugée satisfaisante dans tous les cas.
Conclusion
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Etude avec résultats préliminaires encourageants. Nous continueront a suivre cette cohorte pour vérifier
la stabilité à long terme.

C4 La voie de Hardinge dans les prothèses de hanche : Expérience du service de
chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Tofail.
M. Nassiri, A. Chaoui, M. Madhar, H. El Haoury, R. Chafik, Y. Najeb
Service de chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI, Marrakech,
Morocco
Introduction
L’arthroplastie de hanche est une intervention très fréquente, proposée dans la coxarthrose primitive ou
secondaire, dans les atteintes inflammatoires, tumorales ou traumatiques de la hanche. Diverses voies
d’abord ont été développées selon les besoins liés aux divers procédés chirurgicaux, on distingue
schématiquement trois groupes selon que l’on passe postérieurement, latéralement ou antérieurement
par rapport à la hanche. Ce travail se propose d’évaluer, de manière rétrospective, les résultats cliniques
précoces d’une série continue de prothèses de hanche de première intention, réalisées par un seul
chirurgien et opérées selon la voie de Hardinge.
Matériels et Méthodes
Une étude rétrospective a été réalisée sur une période de 34 mois (2016-2018) sur un groupe de 42
patients opérés au service de chirurgie orthopédique et traumatologie à l'hôpital universitaire Ibn Tofail de
Marrakech, pour prothèse de hanche par voie de Hardinge. Les données, y compris les caractéristiques
épidémiologiques, les signes cliniques, les données péri et post opératoires, le traitement et l’évolution
ont été recueillies rétrospectivement à partir de nos dossiers médicaux.
Discussion
La voie transglutéale a été développée afin d’éviter les inconvénients et les risques inhérents aux voies
postérieures (lésions du nerf sciatique, luxations) tout en permettant une bonne visualisation des
structures anatomiques. Elle permet une réflexion de la moitié antérieure du glutéus medius et du vaste
externe. Ce travail repose sur une série continue, de 42 arthroplasties réalisées au sein de notre service
de traumatologie et Orthopédie A du CHU Mohamed VI au cours de la période 2016-2018. Le but de ce
travail est de rapporter l’expérience du service, de rechercher un bénéfice en termes de diminution des
complications précoces ainsi que l’évaluation de l’état fonctionnelle de nos patients en postopératoire. Ce
travail a été menée afin de rapporter les résultats de notre expérience personnelle de la voie
transglutéale de Hardinge mais aussi pour pouvoir évaluer l’impact de la voie d’abord dans l’arthroplastie
de hanche tout en essayant de surmonter les limitations retrouvées dans la littérature .Tous nos patients
ont été soumis aux mêmes protocoles préopératoire et post opératoire, y compris le type d’anesthésie,
l’analgésie et le programme de rééducation à l’hôpital. À notre avis, minimiser l’influence de ces variables
est extrêmement important si l'on envisage d'isoler l'influence de l'approche chirurgicale. Notre travail
était comparable aux autres séries étudiées en terme de diagnostic, d’antécédents chirurgicaux, d’IMC et
des scores fonctionnels préopératoires (HHS) (PMA).. Nous nous sommes néanmoins attachés à établir
un cahier de charges, que tout chirurgien se doit d’avoir à l’esprit avant de faire le choix d’une voie
d’abord, et l’avons appliqué aux différentes voies afin de dégager les points forts et les faiblesses de
chacune d’entre elles.
Résultats
L’âge moyen de nos patients était de 63 ans (25-97 ans), avec une prédominance masculine, le collectif
était constitué de 23 hommes et 19 femmes. Le côté droit était concerné 22 fois et le côté gauche 20 fois.
L’indice de masse corporelle moyen de notre série était de 25,5. 24. Chez 50% des patients, il y’avait un
ou plusieurs facteurs de morbidités, La répartition des étiologies ayant conduit à la réalisation de
l’arthroplastie était la suivante : La coxarthrose primitive 9 cas. Fracture du col fémorale 19 cas. La
coxarthrose post-traumatique 8 cas. La Dysplasie de la hanche 1 cas. La Coxite infectieuse 2 cas. La
Coxite Rhumatismale 3 cas. Le score de Harris préopératoire moyen était de 47,8 (13-81). Le bilan
radiographique retrouve un angle cervico-diaphysaire normal, chez 39 patients. Une coxa valga était
présente chez 2 patients et une coxa vara chez 1 patient. Tous nos patients ont étaient opérés pour
prothèse de hanche utilisant la voie de Hardinge et réalisait par le même opérateur. 42 prothèses de
hanche ont été implantées dont 16 prothèses totales, 19 intermédiaires et 7 prothèses bipolaires. Les
prothèses implantées chez les malades opérés étaient cimentées dans 32 cas et non cimentées dans 10
cas. Une anesthésie générale a été préconisée chez 25 patient et 18 patients ont étés opérés sous
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rachianesthésie.Les complications étaient observées chez deux patients avec une fracture du grand
trochanter traitée par cerclage et une fracture de cotyle ostéosynthèsée par une plaque. La stabilité a été
jugée satisfaisante dans tous les secteurs de mobilité. Les pertes sanguines moyennes estimées en per
opératoire ont été de 320 millilitres (140 - 500). En postopératoire, les pertes sanguines estimées dans
les drains de Redon étaient de 230 ml (20 - 770).. Aucune luxation de hanche n’a été rapportée, ni de
sepsis ou descellement de prothèse. La douleur était absente ou minime au dernier recul de la réalisation
de ce travail. Le centrage et l’inclinaison de la cupule ont été estimés comme bon dans 80% des cas et
l’orientation de la tige fémorale dans 95%. A 3 mois, 60 % des patients opérés marchaient sans aide. A 6
mois, 80% des patients ont abandonnés toute aide à la marche au dernier recul, 90% des patients étaient
autonome pour la marche. Le score de Harris et le score PMA se sont nettement améliorés par rapport à
l’état préopératoire. Globalement, l’ensemble des patients étaient satisfaits de l’opération dont ils ont
bénéficié.
Conclusion
Le dilemme de tout chirurgien lors d’une arthroplastie de la hanche est de parvenir à une exposition
chirurgicale adéquate tout en minimisant les complications. Au terme de ce travail, l’arthroplastie de la
hanche par voie transglutéale dite de Hardinge est une technique peu invasive et facile à reproduire.
D’une façon général, l’exposition est large, le taux de saignement minime et le positionnement des
implants est très satisfaisant. Enfin les complications sont rares et les résultats sont excellents, lors de
notre expérience, plus de 90% des patient étaient très satisfaits des résultats.

C5 Resultats clinico-radiologiques de la prothèse totale de la hanche à double mobilité :
expérience du service de traumatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech
M. Lemsanni, H. El Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Traumatologie de l'hôpital IBN TOFAIL, CHU Mohammed VI de Marrakech, Morocco
Introduction
L’arthroplastie totale de la hanche (PTH) à double mobilité est de plus en plus utilisée, elle a permis de se
rapprocher de la physiologie normale de l’articulation de la hanche et d’augmenter la stabilité intraprothétique, et donc de réduire le nombre de luxations précoces et du descellement cotyloïdien. Le but de
notre étude est d’évaluer cliniquement et radiologiquement ces prothèses posées au sein de notre
service, d’en rechercher les complications spécifiques, d’en préciser les indications à la lumière de la
littérature.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective sur une série de 24 patients, traités par prothèse totale de
hanche à double mobilité, réalisée dans notre service, sur une période de 6 ans, allant du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2017. Les données épidémiologiques , cliniques , radiologiques , thérapeutiques et
évolutives ont été collectées à partir des dossiers médicaux. Les patients ont été évalués cliniquement
par le Harris hip score et la cotation PMA. L’analyse radiologique a permis d’évaluer le positionnement
des cupules et des tiges fémorales (dans les plans sagittal et frontal).
Discussion
Dans notre série, la principale indication de pose des PTH à double mobilité était la coxarthrose
secondaire chez 38% des patients. Les mêmes résultats ont été notifiés par Prudhon [1], Hamadouche
[2], et Philippot [3]. Nous avons utilisé la voie de Moore chez la majorité de nos patients, ce qui rejoint les
résultats des séries de Hailer [4], Mohaddes [5] et Gonzalez [6]. Concernant le score PMA, il est passé
en moyenne de 7 à 15 dans notre étude. Dans la plupart des séries, le score est passé de 11-13 en
moyenne en préopératoire, à 17-18 en postopératoire. Le score fonctionnel de Harris calculé chez nos
patients, est passé en moyenne de 27,8 en préopératoire à 84 en postopératoire. Les résultats de la
littérature concordent avec les nôtres, avec un score allant en moyenne de 41-79 en préopératoire à
83.4-98.7 au dernier recul. Nos résultats fonctionnels préliminaires sont très satisfaisants, ce qui rejoint
les résultats des différentes séries de la littérature [7,8] avec des reculs qui dépassent les 10 ans. En
effet, le taux de survie de la PTH à double mobilité dans l’étude de Lautridou [8] était de 84,4%, avec 30
descellements rapportés pour une série de 437 PTH. Quant aux complications, Acker [9] a rapporté une
fracture du cotyle lors de l’intervention sur une série de 52 PTH implantées. Le taux de luxation intraprothétique était de 1,9% à 5,2% avec les modèles de 1ere génération, avec un suivi de 4 à 17 ans ; et
de 0% à 2,4% avec les modèles actuels [10]. Vigdorchik [11] a rapporté un descellement aseptique chez
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8.3% des patients, tandis que Simian [12] l’a trouvé chez un seul patient seulement, soit dans 1.4% des
cas.
Résultats
La moyenne d’âge de nos patients était de 55.2 ans. La pathologie dégénérative et traumatique ont
représenté les principales indications de pose de la prothèse. La voie postéro-latérale de Moore était
réalisée chez plus de 50% de nos patients suivie par la voie de Hardinge dans 37.50%. Soixante deux %
des prothèses mises en place étaient cimentées et 96% des couples de frottement utilisés étaient en
métal-polyéthylène. Le score PMA était excellent ou bon dans plus de 70% des cas. Le score de Harris
était excellent dans 33% des cas et bon dans plus de 40% des cas. Nous n’avions pas constaté de
luxations intra-prothétique ni de descellement .Une fracture accidentelle de la paroi supérieure du cotyle
était la seule complication notée. Elle fut corrigée par la mise en place d’un greffon vissé. L’analyse
radiologique postopératoire du positionnement des cupules a objectivé un angle d’inclinaison de 47.5°.
L’analyse du positionnement des tiges dans le plan frontal, a objectivé 79% de tiges axées et 21%
valgisées. Dans le plan sagittal, on note un gain de 12 mm, avec un offset fémoral moyen de 34 mm en
postopératoire.
Conclusion
A travers notre série, nous avons constaté que nos résultats fonctionnels et radiologiques étaient
satisfaisants à court et à moyen terme. Quoiqu’une étude complémentaire devrait être conduite avec un
recul encore plus important, afin d’évaluer l’usure des implants, essentiellement de la cupule en
polyéthylène.

C6 Résultat fonctionnel de la prise en charge des ostéonécrose aseptique de la tète
fémorale à propos de 20 cas
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, B. Boushaba, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Les ostéonécroses aseptiques non traumatique sont définies par la nécrose ischémique massive, en
dehors de toute cause infectieuse du tissu médullaire et ostéocytaire dans un territoire osseux plus ou
moins étendu. La localisation à la tête fémorale n’est qu’une forme topographique et la plus grave sur le
plan fonctionnel. le but de notre travail est d'évaluer les résultats de la prise en charge de cette pathologie
ainsi de les comparer avec ceux de la littérature.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective ayant concerné l'analyse des dossiers suivis pour ONATF. Cette étude
a couvert une période de 8 ans allant de janvier 2010 à décembre 2017. Nous avons inclus dans notre
étude tous les patients ayant une ostéonécrose aseptique non traumatique de la tête fémorale et qui ont
bénéficié d’un traitement chirurgical et on a exclu tout patient ayant une ostéonécrose post traumatique
Discussion
La corticothérapie représente la première cause d’ONTF non traumatique Les ostéonécroses de la tête
fémorale cortico- induite sont volontiers multiples et étendues et se révèlent plusieurs mois ou années
après le début de prise de corticoïdes et ont la même traduction radiologique que les autres causes le
Forage de la tête fémorale : Il est indiqué au cours des stades I et II de la maladie, et agit par
décompression (diminution de hyperpression intra- médullaire), et stimulation d’angiogenèse à travers
l’orifice de forage les résultats étaient excellents dans 80% des cas, bons dans 18% des cas, et moyens
dans 2% des cas. Nos résultats rejoignent les résultats des différentes séries de la littérature, notamment
la série de AMAZIANE CHU IBN SINA qui a obtenu 88% d’excellents et bons résultats fonctionnels sur
16 PTH posées, la série de NICH et AL [107], où le score PMA moyen post opératoire était de 17,3, il a
pu ainsi améliorer significativement chacune des composantes avec un score douleur à 5,7, un score
marche à 5,7 et un score mobilité à 5,9 et la série de Matthieu GUYARD [94] qui a obtenu 83 %
d’excellents et bons résultats sur 128 PTH implantés.
Résultats
Nous avons colligé 20 dossiers de patients ayant eu une ONAF, on a noté une nette prédominance
féminine avec un pourcentage de 80% avec un âge moyen de 48.6 ans, la douleur a représenté le maître
symptôme et a été trouvé chez tous nos patients, le score de Postel merle d'Aubigné a été inférieur a 12
chez la majorité de nos patients, La radiographie standard a été demandé chez tous nos patients, qui
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était classé selon les quatre stades d’ ARLET ET FICAT Type de traitement en fonction des stades : • Le
forage a été réalisé pour le stade II soit 1 cas. • PIH a été réalisée pour le stade III soit 1 cas • PTH a été
réalisée pour le stade III et IV soit 18cas Après un Recul post opératoire de 1 à 4 ans tous nos patients
ont été évalué selon la cotation de Postel Merle d’Aubigné (PMA). Les résultats au dernier contrôle sont
représentés comme suite : Excellent 14 cas (70%) Très Bon 4 cas (20%) Bon 2 cas (10%)
Conclusion
L’ostéonécrose aseptique est une affection réalisant la mort cellulaire des différents composants de l’os,
dont la pathogénie est multifactorielle et complexe. Sa localisation au niveau de la tête fémorale est parmi
les plus fréquentes, et la plus grave car elle met en jeu le pronostic fonctionnel de la hanche chez des
sujets jeunes.

C7 Les fractures fémorales péri prothétiques per opératoires lors d’une arthroplastie de
hanche. A propos de 10 cas
Y. Rachdi, A. Daoudi, O. Zouffoun, O. Felna, H. Yacoubi, A. Najib
Service de traumatologie orthopédie B CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

Introduction
Les fractures per opératoires au décours d’une arthroplastie de la hanche sont souvent méconnues et
peuvent, influencer sur le résultat final de l’arthroplastie .L’objectif principal de l’étude était d’évaluer les
facteurs de risques et les modalités thérapeutiques.
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective intéressant 10 cas de fractures per opératoires du fémur sur une période
de trois ans. On s’est basé sur la classification de Vancouver pour classer les fractures. Les résultats ont
été évalués selon le score de WOMAC.
Discussion
L'influence du sexe féminin sur le risque de fracture est multifactorielle, Franklin J et Malchau H ont
trouvé l’implication de la mauvaise qualité de l’os liée à l'ostéoporose(1). Berry a rapporté un risque
fracturaire de 5,4 % pour les implants sans ciment et de 0,3 % pour les implants cimentés(2). Un autre
facteur de risque important est en rapport avec la survenue de perforations corticales après le retrait d’un
implant utilisé pour la stabilisation d’une fracture primaire (3,4;5).
Résultats
Dix cas de fractures sur une série de 184 arthroplasties de la hanche .Le sex-ratio était de 1/5 .Sept
fractures sur dix ont été survenues sur une tige non cimentée.60% des patients ont un os ostéoporotique.
Les fractures étaient de type A dans 50% des cas, de type B dans 30% et de type C dans 20%.On a
effectué le cerclage seul par le fil d’acier pour sept patients, et la plaque visée associé au cerclage pour 3
patients. Concernant le résultat clinique et la qualité de vie (WOMAC), il n’existait aucune différence
significative entre le groupe de patients ayant présenté une fracture et le groupe sans fractures.
Conclusion
Les facteurs de risque retrouvés sont le sexe féminin, l’ostéoporose, un faible index cortico-médullaire
fémoral, l’utilisation des tiges non cimentés .Bien traitées, ces fractures ne semblent pas compromettre le
résultat fonctionnel sauf en cas d’instabilité des implants.

C8 Reprise de prothèse total de hanche au sein du service de traumato orthopédie de
l’hôpital Militaire: Quelles indications et quel type de prise en charge ?
B. Bah, D. Ravid, H. Ben Omar, K. Valery, O. Mourafiq, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussouga
Service de Traumato Orthopédie II Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat, Morocco

Introduction
La reprise de prothèse totale de hanche est une intervention chirurgicale dont l’actualité est assez
évolutive vu l’augmentation des poses de prothèse primaire. (1)
Matériels et Méthodes
Notre étude se veut rétrospective à propos de 10 cas de reprise de prothèse totale de hanche colligées
au sein des archives du service de Traumato-Orthopédie de l Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V
de rabat sur une période de quatre ans allant de 2014 à 2018
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Discussion
Les données de la littérature marquent l’accent sur deux principales étiologies de reprise que sont le
descellement mécanique et septique. (2)
Résultats
Les reprises d’arthroplastie totale de hanche intéressaient principalement les sujets de sexe masculin
(70%) d’âge moyen 64 ans avec une nette prédominance du coté droit (70%).Le score de Perle Merle
Aubigné était en moyenne à 9,6 avant la chirurgie et les indications de reprise dominées par le
descellement aseptique (70%).Cependant l’abord Postérieur de Moore (100%) avec utilisation d’un
anneau de reconstruction cotyloïdien (80%) et une fémorotomie dans 40% des cas nous permirent selon
l’utilisation de prothèse à tige verrouillée ou non ,associé à un couple de frottement métal polyéthylène
(100%) d’obtenir un score de PMA à 15.
Conclusion
Au travers de cette étude nous montrons les nombreux défis à relever en matière de pose de prothèse et
ceci malgré l’avènement de la technologie. (3)

C9 La reconstruction cotyloïdienne dans les prothèses de hanche de première intention A propos de 15 casI. Boulazaib, O. Sammouni, A. Lachkar, A. Daoudi O. Zoffoun, O. Felna, Y. Rachdi, S. Zari, T. El Aissaoui, A. Najib,
H. Yacoubi
Service de traumato-orthopédie B, CHU Mohamed VI Oujda, Morocco

Introduction
La reconstruction acétabulaire est un procédé chirurgical qui pourrait s’imposer lors d’une arthroplastie de
la hanche de première intention et qui consiste à un rétablissement d’une anatomie normale du cotyle
afin d’assurer une stabilité primaire de l’implant cotyloïdien.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective portant sur 15 patients, au service de traumatologieorthopédie du CHU Mohamed VI D’OUJDA, pour prothèse de la hanche de première intention et qui ont
bénéficié d’une reconstruction acétabulaire sur une période de 6 ANS (2012-2018).
Discussion
La mise en place des prothèses totales de hanche, nécessite parfois le recours à une chirurgie de
reconstruction du cotyle. Cette technique a pour but la restauration d’une architecture acétabulaire
proche de la normale afin de restaurer la fonction normale de la hanche. L’indication peut être posée en
pré opératoire en se basant sur des critères clinico-radiologiques, mais ce n est qu’en per opératoire que
l’on peut mieux analyser et évaluer la perte de substance et donc de choisir la technique de
reconstruction adéquate, Afin d’obtenir un bon résultat à moyen et à long terme.
Résultats
L’âge moyen de nos patients était de 58ans, avec un sexe ratio de 1H/6F. L’indication principale de la
reconstruction était la dysplasie de la hanche dans 7 cas ;la coxarthrose protrusive a été l’indication dans
3 cas , suivie de l’ostéonécrose de la tête fémorale et la coxarthrose post-traumatique dans deux cas
pour chacune ; et enfin la coxite inflammatoire dans 1 seul cas .le toit et le fond du cotyle ont été greffé
chacun 7 fois , et dans un seul cas on a procédé à un comblement d’une géode Nous avons opté pour
une greffe spongieuse seule dans 10 cas, un vissage d’un greffon cortico spongieuse dans 4 cas, et un
renforcement de la greffe par un anneau de soutien dans 1 seul cas. La prothèse cotyloïdienne était non
cimenté dans 9 cas et cimenté dans 6 cas. Le recul moyen dans notre série est de 22 mois avec des
résultats jugés majoritairement excellent selon le score PMA.
Conclusion
La reconstruction acétabulaire lors des arthroplasties de hanche nécessite une bonne planification pré
opératoire et surtout per opératoire, afin d’obtenir des résultats satisfaisant.

C10 Chimio prophylaxie antituberculeuse dans la prothèse totale de la hanche sur
séquelles de coxalgie (A propos de trois cas)
S. Zari, O. Sammouni, A. Lachkar, O. Felna, I. Boulazaib, O. Zoffoun, N. Abdeljaouad, H. Yacoubi
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Service de Traumato-Orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Morocco

Introduction
La coxalgie se définit par l’ensemble des manifestations secondaires aux atteintes des structures de
l’articulation coxo-fémorale par le bacille de Koch (BK). La prothèse totale de la hanche (PTH) sur
séquelles de coxalgie constitue un challenge thérapeutique tant médical que chirurgical.
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective de trois cas de PTH réalisées sur séquelles de coxalgie au service de
traumatologie orthopédie B du CHU Mohammed VI d’Oujda entre septembre 2015 et septembre 2018.
L’objectif de notre étude est de préciser l’intérêt de la chimio prophylaxie, chose qu’on n’a pas utilisé chez
nos trois malades.
Discussion
La moyenne d’âge de nos patients était de 54 ans, certains auteurs rapportent que les patients atteints
de séquelles de coxalgies sont des sujets adultes jeunes dans les zones endémiques alors que dans les
pays développés, l’âge moyen a augmenté progressivement, il est de 46 ans dans la série d'Eskola, de
60 ans dans la série de Kim , de 34 ans dans la série d'Hardinge, de 37 ans dans la série de CHU de
rabat et 32 ans dans la série du CHU Fès. Tous les patients présentaient un stade 4 de Martini. Tous les
auteurs Neogi et al, Kim et al, Johnson, Chu Rabat et CHU Fès ont recruté les mêmes stades. La PTH
était cimentée dans deux cas et non cimentée dans un seul cas, les prothèses cimentées ont été utilisé
chez tous les malades dans la série du chu de Rabat, Kim et al rapporte que la prévalence de
réactivation de l'infection tuberculeuse aux niveaux des hanches traitées par PTH cimentée était
comparable à celle non cimentée. En fait, les deux types de prothèses peuvent être utilisés pour le
traitement de coxalgie. Le choix d’une chimio prophylaxie antituberculeuse dans les séquelles de
coxalgie après la mise en place d’une PTH reste discutable, Johnson insiste sur le fait que même après
une longue période de quiescence, il persiste toujours un risque de réactivation de l'infection après la
chirurgie, c'est pour cela qu'il préconise de traiter les patients par une chimio prophylaxie
antituberculeuse en pré et postopératoire chez tous les patients. Alors que pour Kim, cette chimio
prophylaxie n'est pas nécessaire à moins qu'il existe une suspicion ou preuve d'une infection active et a
moins que la durée de la période quiescente soit inférieure à 10 ans. Jusqu’à recul actuel, nous n’avons
noté aucune récidive clinique, biologique ou radiologique sur les trois cas opérés.
Résultats
La moyenne d’âge était de 54 ans. Tous les patients présentaient un antécédent de coxalgie traité par les
anti bacillaires. Le délai moyen entre le diagnostic de la coxalgie et la mise en place de la PTH était de 16
mois. Tous les patients présentaient un stade 4 de Martini. La PTH était cimentée dans deux cas (67%
des cas) et non cimentée dans un seul cas (33% des cas). Aucun patient n’a été mis sous traitement
antituberculeux pré et postopératoire. Les résultats cliniques et radiologiques après un recul moyen de 27
mois, étaient satisfaisants dans la majorité des cas. On note chez tous les malades après l’opération une
nette amélioration du score PMA (Score de Merle d’Aubigné-Postel).
Conclusion
La PTH a sans doute révolutionné le traitement chirurgical des coxites tuberculeuses dans le sens où elle
permet une amélioration fonctionnelle considérable. La chimio prophylaxie dans les séquelles de coxalgie
reste un sujet de discussion dont les réponses ne font pas encore un consensus dans la littérature.

C11 Infection sur prothèse de hanche : Etude préliminaire d’une série de 8 cas
H. El Haoury, A. Achegri, K. Lassana, H. Chaoui, M. Naciri, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb, B. Essadki**
Service de Traumato-Orthopédie «A», Hôpital Ibn Tofail Chu Mohamed VI Marrakech
**Professeur de chirurgie Orthopédique et Traumatologique. Clinique Grand Atlas Marrakech, Morocco

Introduction
L’infection de prothèse totale de hanche est une complication grave mettant en jeu le pronostic vital et
fonctionnel du patient. Sa fréquence est de 1 à 2 %. Son traitement repose sur une stratégie
médicochirurgicale bien codifiée. Le but est double : guérir l’infection et restaurer la fonction avec le
minimum de séquelles.
Matériels et Méthodes
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C’est une étude prospective d’une série de 8 cas d’infections sur prothèse de hanche traitées sur une
période de 18 mois. Tous avaient une infection chronique dépassant 4 semaines.
Discussion
La technique en deux temps avec mise en place d'un speacer ciment aux antibiotiques est une technique
bien codifée et a montré ses preuves. (O. borens)
Résultats
Le diagnostic clinique se caractérisait par une fistule active dans tous les cas. L’examen bactériologique
était réalisé sur de multiples prélèvements pré et peropératoires. Il est revenu stérile dans 3 cas. En
présence de germe le traitement antibiotique était prescrit en fonction de l’antibiogramme après
concertation avec l’infectiologue. Le traitement chirurgical était réalisé en 2 temps : ablation de la
prothèse et mise en place d’un speacer ciment aux antibiotiques avec excision de la nécrose et
fistulectomie. Dans un 2ème temps et après un délai moyen de 3 mois après négativation des éléments
biologiques et cicatrisation cutanée une reprise chirurgicale avec ablation du speacer et mise en place
d’une prothèse de reconstruction et greffe était réalisée dans tous les cas.
Conclusion
L’infection sur prothèse de hanche est une complication redoutable dont la stratégie de prise en charge
dépend de plusieurs facteurs: Le type de l’implant, le germe pathogène, la qualité des parties molles et la
durée des symptômes de l’infection.
Traumatologie

C12 Ostéosynthèse des fractures de l’humérus proximal par plaque anatomique : A
propos de 35 cas
M. Essekkal, Y. Hammani, A. Jellali, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Chirurgie Traumato-Orthopèdique, CHU Hassan 2, Morocco

Introduction
Les fractures proximales de l’humérus représentent environ 6 % de l’ensemble des fractures. L’incidence
de ce type de fracture est en constante augmentation avec le vieillissement de la population. La littérature
ne retrouve pas de consensus sur le traitement chirurgical des fractures instables de l’humérus proximal.
L’objectif de cette étude rétrospective était d’analyser les résultats radiocliniques après un traitement par
plaque anatomique
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une série rétrospective de 35 cas (20 femmes et 15 hommes) de janvier 2012 à juin 2018 avec
un recul moyen de 10 mois, la moyenne d’âge est de 50 ans. 15 patients présentaient une fracture du col
chirurgical à deux fragments selon la classification de Neer, 9 avec une fracture à trois fragments, 6 avec
une fracture à quatre fragments et 5 patients avec une fracture-luxation. La fixation était réalisée par une
plaque anatomique et la mobilisation postopératoire était immédiate. Les résultats fonctionnels sont
appréciés par le score de Constant.
Discussion
Le traitement chirurgical des fractures de l’extrémité proximale de l’humérus par plaque anatomique est
plus favorable, elle a l’avantage d’assurer un montage plus stable par rapport aux techniques
d’embrochage et de permettre une mobilisation précoce par rapport aux clous et implants bilboquets.
Gicquel a conclu que la plaque anatomique présente une résistance mécanique globale similaire et
satisfaisante vis-à-vis d’une pression axiale et semblait être plus adaptée mécaniquement et permet une
mobilisation précoce de l’épaule, elle s’opposait au mieux à la latéralisation de la tête et à l’écartement
des tubérosités
Résultats
Toutes les fractures ont consolidé. Le délai moyen de consolidation était de 8 à 12 semaines. Au dernier
recul, les mobilités postopératoires de l’épaule étaient normales chez 85 % des patients. Nous déplorons
deux cas d’infection superficielle, deux cas de cal vicieux, un cas de raideur, Le score fonctionnel de
Constant était 76 points.
Conclusion
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L’ostéosynthèse des fractures de l’humérus proximal par plaque anatomique nous paraît comme sûre et
permet d’obtenir de bons résultats radiocliniques.

C13 Ostéosynthèse des fractures de l’humérus proximal : Résultats fonctionnels et
anatomiques
Y. Aznague, A. El Rhazi, B. Boanimbek, MA. Benhima, I. Abkkari, H. Saidi
Service de traumato-orthopédie B, CHU Med 6, Morocco

Introduction
Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus (ESH) sont fréquentes, elles représentent environ
5% de la totalité des fractures, et leur fréquence de survenue passe à plus de 10% au-delà de 65 ans où
elles sont les troisièmes causes des fractures ostéoporotiques des membres après les fractures de
l’extrémité supérieure du Fémur et du poignet.
Matériels et Méthodes
Nous avons étudié les résultats anatomiques et fonctionnels du traitement chirurgical conservateur de
ces fractures de l´ESH, et ceci à travers une étude rétrospective de 30 cas traités chirurgicalement au
service de traumato-orthopédie B du CHU MED VI de Marrakech –Maroc- entre janvier 2012 et
décembre 2017
Discussion
Les résultats fonctionnels (score de Constant) étaient bons à excellents dans 76%. 88% des patients
présentaient une réduction jugée anatomique. Les résultats globaux étaient influencés par l'âge des
patients, le type fracturaire, la technique chirurgicale, la qualité de la réduction anatomique ainsi que par
la précocité de la rééducation. Au total, nous pouvons dire que nos résultats sont très satisfaisants en les
comparants avec ceux de la littérature.
Résultats
L'âge moyen des patients était de 44 ans avec une prédominance masculine (sex ratio =2,3).Une
radiographie de l'épaule face et profil a été demandée chez tous les patients et nous a permis de poser le
diagnostic et préciser le type anatomique selon la classification de Neer et de Duparc. La TDM n’a été
demandé que pour certains patients. Une rééducation fonctionnelle a été demandée immédiatement
après le geste. Nous avons noté comme complications: un cas d'infection superficielle de la plaie, un cas
de déplacement secondaire, 3 cas de réduction insuffisante ayant évoluée vers un cal vicieux et deux cas
de raideur de l’épaule.
Conclusion
Nous avons conclu que la qualité de ces résultats, surtout les fonctionnels dépend non seulement de la
technique ou du matériel utilisé, mais également de plusieurs facteurs tels que l’âge, le type fracturaire, le
résultat anatomique après traitement, ainsi que la qualité de la rééducation postopératoire.

C14 Éléments pronostiques et évolutifs des fractures du cotyle : A propos de 71 cas avec
revue de la littérature
K. El Hammiri, M. Kharmaz, M. Boufettal, R. Bassir, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, M.S
Berrada
Service de traumato-orthopédie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
Les fractures du cotyle sont définies comme une solution de continuité du bassin touchant la région
cotyloïdienne. Elles menacent le pronostic fonctionnel de façon directe par installation de la coxarthrose,
et le pronostic vital quand elles sont associées à d’autres lésions.
Matériels et Méthodes
Etude rétrospective, incluant 71 patients ayant présenté une fracture du cotyle, colligés au service
d’orthopédie traumatologie du Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat, de 2011 à 2018.
Discussion
Le pronostic reste imprévisible, et dépend de plusieurs facteurs; notamment l’âge du patient, le type
anatomopathologique, le délai post traumatique, et la qualité de réduction. L’évolution tardive se fait vers
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l'arthrose, la nécrose et les ossifications hétérotopiques. Les complications peuvent être prévenues par
un diagnostic précis et précoce, et un traitement adéquat.
Résultats
On a révélé une prédominance masculine avec un âge moyen de 34 ans, l’étiologie dominante est
l’accident de la voie publique dans 78%. On a noté des fractures élémentaires dans 54% des cas. Le
traitement orthopédique a été indiqué dans 83% des cas, et la chirurgie chez 17% des patients.
L’évolution s’est marquée par des complications immédiates tels que le décès, les complications
vasculaires et l’incarcération fragmentaire intra articulaire, puis des complications secondaires;
notamment les lésions urinaires et nerveuses, et après un recul moyen de 2 ans, on a rélévé 11 % des
cas de nécrose céphalique, 18 % des cas d’ossifications hétérotopiques et 28% des cas de coxarthroses
qui ont bénéficié ultérieurement d’une arthroplastie totale de la hanche.
Conclusion
Les fractures du cotyle sont des fractures graves qui surviennent le plus souvent chez l’adulte jeune suite
à un traumatisme de haute énergie. Leur pronostic reste imprévisible. L‘évolution favorable est liée à une
prise en charge adéquate.

C15 Clou gamma long dans les fractures sous trochanteriennes. Expérience de l’Hôpital
militaire Avicenne : à propos de 25 cas
M. Daoudi, O. Azriouil, F. Rifki, A. Mortaji, O, Mergad, Y. Nader, K. Koulali Idrissi
Service traumatologie Hôpital Militaire Avicenne Marrakech, Morocco

Introduction
Les fractures sous-trochantériennes sont une solution de continuité osseuse intéressant la région sous
trochantérienne. Elles représentent une part importante et croissante de la traumatologie, tant en ce qui
concerne leur nombre que leur coût social, constituant ainsi un problème majeur de santé publique. Le
clou gamma long (CGL) représente le dernier perfectionnement du traitement des fractures trochantérodiaphysaires et sous-trochantériennes
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective portant sur 25 dossiers de patients traités pour fractures sous
trochantériennes par Clou Gamma long qui furent pris en charge au service de traumato-orthopédique
d’Avicenne sur une période allant de janvier 2010 à janvier 2017.
Discussion
Nous constatons que la moyenne d’âge de notre série est plus basse que celle retrouvée dans la
littérature avec une nette prédominance des fractures trochantériennes chez le sexe masculin dans notre
pays contrairement à la littérature étrangère. La chute simple est la circonstance de traumatisme.
Résultats
La moyenne d’âge de notre série est de 60 ans avec prédominance masculine
Conclusion
L’instabilité des fractures sous trochantériennes pose des problèmes de prise en charge, essentiellement
chez les sujets âgés. Leur traitement est chirurgical ayant pour objectif un levé précoce et une restitution
au mieux de l’état fonctionnel précédant le traumatisme. Le clou gamma long répond à ces exigences en
utilisant une technique à foyer fermé, et en permettant une ostéosynthèse solide et stable.

C16 Résultats du traitement des fractures du col fémoral chez l’adulte par prothèse
intermédiaire monobloc de hanche : A propos de 125 cas
M. Daffé, B. Dembélé, AK. Diallo, L. Sarr, B. Diouf, CB. Diémé, A. Ndiaye, AD. Sané
Service d’orthopédie - Traumatologie C.H.N.D.J., Guédiawaye / Service d’Orthopédie - Traumatologie E.P.S.
H.A.L.D., Dakar-Sénégal

Introduction

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

11

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

Les fractures de l’extrémité supérieure du fémur (FESF) sont, de loin, les plus fréquentes chez le sujet
âgé. L’arthroplastie partielle de type intermédiaire monobloc (PIH) est une solution de choix pour la prise
en charge des fractures du col fémoral.
But : Analyser les résultats thérapeutiques après une arthroplastie intermédiaire monobloc de hanche.
Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective bi-centrique allant de janvier 2014 à juin 2017. Il s’agit de 125 patients
(73 femmes et 52 hommes) d’âge moyen de 68 ans. Le délai moyen de la prise en charge chirurgicale
était de 12,30 jours (extrêmes 2-548 jours). Les étiologies ont été dominées par les chutes (72,2%). Les
paramètres d’étude ont été les données thérapeutiques et anatomo-radiologiques post-opératoires.
Résultats
Il y avait 96 fractures récentes et 29 pseudarthroses. La voie d’abord a été transglutéale (86 patients) et
postéro-externe (39 patients). Les tailles de prothèse 46 et 48 ont été les plus utilisées. Les tiges
cimentées représentées 87,2% des cas. En per-opératoire, 5 fissures trochantériennes, 1 fracture du
cotyle et 1 fausse route ont été notées. Au dernier recul (moyen de 16,3 mois pour des extrêmes de 6 et
42 mois), 76% des tiges étaient médialisées contre 9% latéralisées. L’offset fémoral était restitué dans
32%, augmenté dans 36% et diminué dans 32 % des cas. Les membres inférieurs étaient iso-égaux dans
37,6% des cas et une ILMI égale +/-1cm chez 62,4% des patients. Le scellement a été bon dans 89%.
Nous avons observé 20,8% de cas de boiterie, 4% de cas de luxation précoce, 3,2% de cas de
descellement. Selon la cotation de PMA, nos résultats étaient satisfaisants dans 74,4% et mauvais dans
7,2%.
Conclusion
Au vu de nos résultats, la PIH assure, à court et à moyen terme, des résultats fonctionnels satisfaisants.
Une maîtrise de la technique et une rigueur dans sa réalisation doit permettre d'assurer une survie
satisfaisante de l’implant.
Mots clés : prothèse intermédiaire, indications, évaluation.

C17 Les fractures luxations de la hanche chez l’adulte : A propos de 16 cas
M. Sadougui, M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, W. Bouzian, A. Lamhaoui, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service traumatologie orthopedie A, CHU Oujda, Morocco

Introduction
La luxation de la hanche est en général la conséquence d’un traumatisme violent ce qui explique la
fréquence des lésions associées locorégionales à savoir les fractures du cotyle, du col ou de la tête
fémorale. L’importance du sujet réside dans sa gravité, c’est urgence thérapeutique qui impose la
réduction de la luxation dans les plus brefs délais pour éviter les complications, dont la plus importante
est la nécrose de la tête fémorale.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 16 cas colligés au centre hospitalier universitaire d’Oujda
entre 2012 et 2018. Nous évaluons le résultat de notre prise en charge mais aussi de leur pronostic à
court et à long terme. L’évaluation est clinique, radiologique et fonctionnelle.
Discussion
Cette lésion survient avec prédilection chez l'adulte jeune masculin , les résultats de notre série vont dans
le sens de cette constatation, ce qui peut être expliqué par la fréquence des accidents chez l'adulte jeune
actif et surtout de sexe masculin. Un diagnostic précoce de la fracture-luxation est important pour une
réduction en urgence, mais l’association avec d’autres lésions vitale dans le cadre du polytraumatisme)
peut diverger l’attention sur le traumatisme de la hanche, la TDM permet d’évaluer la tête fémorale, de
démontrer la présence de petits fragments intra-articulaires et à évaluer la congruence de la tête
fémorale et de la cavité acétabulaire. Elle permet également de mieux visualiser la taille, l'emplacement
et le déplacement des fractures de la paroi acétabulaire. Dans notre série toutes les luxations
enregistrées étaient postérieures. La littérature rapporte que l’on retrouve des fractures céphaliques dans
6 à 28% des luxations postérieures. La voie d'abord postérieure de Kocher-Langenbeck a été presque la
seule utilisée dans notre série par contre Kumar sur 73 cas de fracture du cotyle, un abord simple a été
utilisé dans 67 cas (92%), 41 cas ont été opérés par voie postérieure de Kocher-Langenbeck, 26 cas par
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voie ilio-inguinale, 5 cas ont nécessité la voie tri radiée, et un seul cas a été opéré par voie combinée
antérieure et postérieure. L'ostéosynthèse a été soit un vissage simple, soit un vissage avec plaque
vissée pour tous les auteurs. Concernant les complications à court terme, nous avons eu un cas
d’infection du site opératoire, un cas de luxation récidivente, et un cas de hypoesthésie dans le territoire
du nerf sciatique bien récupérée. A long terme sur un recul moyen de 24 mois , nous avons enregistré 3
cas d’ostéonécrose de la tête fémorale , 2 d’entre elles ont été retrouvées chez des patients âgés
respectivement de 55 ans et 70 ans , alors que le 3ème cas était celui d’un jeune patient âgé de 19 ans
qui présentait une fracture luxation de la hanche avec fracture du col et de la tête fémorale (pepkin3) .
Résultats
L’âge moyen de nos patients est de 33,8 ans. Dans tous les cas que nous avons colligé, il s'agissait d'un
traumatisme violent, le plus souvent un accident de la voie publique (81,2%), des motocyclistes souvent 9
cas ou bien des passagers dans une voiture dans 3 cas, suivi par les chutes d’une hauteur élevée 3 cas
(18,75%). Tous les patients ont bénéficié d'un bilan radiologique comportant des clichés de bassin et une
TDM du bassin. Les lésions sont reparties comme suit : 15 présenté une luxation postéro-supérieure
contre une seule luxation postéro-inferieure, ces luxations étaient associées à 12 fractures du cotyle : 5
paroi postérieure , 3 rebord cotyloïdien postérieur , 2 transverse , 1 transverse + paroi postérieure , 1
fracture en T et dans 3 cas à une fracture de la tête fémorale toutes classée pepkin 1 , et un cas de
fracture du col associé a une fracture de la tête (pepkin3). Quant aux lésions associées, Trois de nos
patients ont présentés des lésions générales engageant le pronostic vital : 2 traumatismes thoraciques et
un traumatisme crânien, aussi 25% de de l’ensemble de nos patients présentaient d'autres fractures
associées : 2 fractures de la jambe, 1 fracture de galeazzi et une fracture de l’extrémité inferieure du
radius. Concernant le traitement, sur 16 cas, nous avons noté que 12 cas soit 75 % de fractures luxations
ont été réduites par manœuvre de Boehler sous sédation en urgence, alors que 4 cas de étaient
irréductibles soit du fait de l'incarcération osseuse ou bien par manque de maintien postérieur ce qui a
justifié la mise en place d'une traction provisoire en attendant le traitement définitif. Le traitement été
orthopédique dans 5 cas soit 31% des cas par une traction sus condylienne pour des durées allant de 2 à
6 semaines, et Il a été chirurgical dans 11 cas soit 69% des cas La voie d'abord utilisée est la voie
postérieure de Kocher-Langenbeck sauf pour un patient qui a présenté une fracture du cotyle en « T » où
une voie ilio-crurale élargie a été utilisée. L'ostéosynthèse a été réalisée soit par un vissage (vis
spongieuse, des vis de herbert, des vis 4,5) soit par 1 ou 2 plaques vissées spéciale cotyle. Le délais
moyen entre le traumatisme et l’intervention chirurgicale été de 5 a 7 jours Les résultats fonctionnels ont
été évalués, après un recul de 24 mois, selon la cotation de Merle d'Aubigné [1]. Nous avons obtenu 90%
de résultats satisfaisants Dans notre série, nous avons eu 3 cas de fractures-luxations du cotyle ayant
évolué vers une nécrose de la tête fémorale pour laquelle ils ont bénéficié secondairement d’une
arthroplastie totale de la hanche.
Conclusion
Les accidents de la voie publique restent la cause majeure des fractures luxations de la hanche, elles
intéressent le plus souvent les jeunes de sexe masculin, elles mettent en jeu le pronostic fonctionnel de
la hanche et parfois le pronostic vital. Le scanner doit être demandé systématiquement car il précise bien
les lésions locales et montre d'autres lésions associées. La réduction non sanglante ou bien sanglante de
la luxation reste l’urgence de la question. La survenue des complications tardives telle que la nécrose
céphalique et l'arthrose reste toujours imprévisible, ce qui impose un suivi régulier et prolongé des
patients.

C18 Facteurs pronostics après une fracture luxation traumatique de la hanche. Une étude
rétrospective à long terme. A propos de 8 cas
S. Aharram, M. Yahyaoui, A. Derfoufi, A. Kharraji, J. Amgha, M. Benhamou, O. Agoumi, A. Lamhaoui, W. Bouziane,
M. Sadougui, A. Daoudi
CHU Oujda (Mohammed VI), Morocco

Introduction
Les fractures luxations traumatiques de la hanche sont des lésions exceptionnelles. Elle concerne
généralement des traumatismes graves, où les lésions ostéo-articulaires ne sont pas minutieusement
recherchées, ou relayées au second plan. L’évolution inéluctable se fait vers la nécrose de la tête
fémorale et la coxarthrose. L'arthroplastie permet de raccourcir cette évolution et de réinsérer rapidement
ces patients.
Matériels et Méthodes
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Une étude rétrospective de tous les changements de la hanche et des luxations de la hanche traités dans
notre centre (CHU MOHAMMED 6 OUJDA) a été réalisée de janvier 2015 à 2018. Les critères d'inclusion
devaient avoir un historique clinique et radiologique complet, des patients présentant une maturité
squelettique et un suivi minimum de 3 années. Les patients ayant une déficience intellectuelle ont été
exclus pour répondre aux questionnaires fonctionnels et aux fractures pathologiques. Un consentement
éclairé écrit a été obtenu dans tous les cas. Les données démographiques des patients, le mécanisme, le
type de luxation et le moment de la réduction, ainsi que les lésions et les comorbidités associées ont été
obtenus. Injury Severity Score (ISS) a été utilisé pour évaluer la sévérité de multiples lésions [1], étant
donné que les patients polytraumatisés ont un pronostic plus mauvais associé [2,3]. Notre protocole
radiologique incluait une angiographie pelvienne antéropostérieure et des projections obliques de Judet
(alaire et obturateur) en cas de suspicion de fracture de l’acétabulaire. La tomodensitométrie (TDM) a été
réalisée dans tous les cas. Les luxations de la hanche ont été classées comme étant simples (luxation
pure sans fracture associée) et complexes (avec association de fracture acétabulaire ou de tête
fémorale). Selon la position anatomique de la tête fémorale, elles ont été divisées en luxations
antérieures ou postérieures. Les luxations subséquentes ont été classées selon la classification de
Thompson-Epstein [4] et les luxations précédentes, avec la classification d'Epstein [5]. Les deux
classifications ont été décrites spécifiquement pour définir la luxation en fonction de sa direction
postérieure ou antérieure. La classification a été utilisée pour évaluer les fractures de la tête fémorale…
Discussion
Les luxations traumatiques de la hanche constituent une urgence traumatique et le diagnostic est
relativement simple par simple examen physique et radiologie. Cependant, cette pathologie est souvent
associée chez des patients polytraumatisés et, dans ce cas, un diagnostic précoce et un traitement
précoce peuvent être complexes. Certains patients ont présenté un pronostic plus sombre chez les
patients présentant des lésions associées sévères [6]. Pape et al. a montré une valeur moyenne de ISS
de 31 points (plage, 19-66), mais même chez ce type de patients, une attitude diligente est
recommandée pour le traitement à court et à moyen terme [7]. Ces auteurs ont collecté des données à
long terme (8 ans en moyenne) chez 13 patients. Bien que 10 patients aient eu des résultats cliniques
excellents ou excellents, 5 avaient des signes arthritiques et 7 une nécrose de la tête fémorale. En
comparant avec cette étude, notre série montre une valeur ISS moyenne de 12 points (plage de 6 à 50).
Nous avons émis l'hypothèse que ces valeurs inférieures pourraient expliquer nos meilleurs résultats,
mais nous n'avons pas trouvé d'association significative entre l'ISS et les résultats cliniques ou
radiologiques. Plusieurs complications ont été publiées après une luxation ou une fracture-luxation de la
hanche…
Résultats
Sur les 8 patients, il y avait 5 hommes et 3 femmes et l'âge médian au moment de la lésion était de 35
ans. Le mécanisme de blessure le plus fréquent était un accident de la route (4, 66,7%), suivi des
accidents sportifs (2 ; 13,3%), des chutes de hauteur (1 ; 10%) et des traumatismes occasionnés avec
une perte d'énergie (1 ; 10 ; %). En ce qui concerne les fractures associées, 5 cas (70%) étaient des
rebords postérieurs du cotyle et 93 cas (30%) des fractures luxations complexes, c'est-à-dire associées à
des fractures de l'acétabulum ou de la tête fémorale. Le tableau 1 montre la répartition de l'échantillon en
fonction des différents systèmes de classification utilisés. Chez tous les patients sauf un, une réduction
fermée a été obtenue avant le traitement en moins de 6 heures (29, 96,7%). Cette exception était un
patient qui nécessitait une réduction ouverte pour une luxation irrémédiable…
Conclusion
La luxation traumatique de la hanche doit être réduite en urgence. Chaque heure qui s’écoule, aggrave le
pronostic de la hanche. Les fractures luxations complexes ou qui dépasse les six premières heures
doivent être traitées d'emblée par arthroplastie, pour réinsérer sans délai ces patients longtemps exclus
de la vie active.

C19 Traitement chirurgicale des fractures périprothétiques de la hanche et du genou: A
propos de 25 cas
M. Kadiri, M. Beqqali-Hassani, A. Bazeli, J. Haddaoui, M. Zahar, N. Sekkach, MS. Berrada
Service de chirurgie orthopédique, hôpital de la Fontaine, France

Introduction
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Les fractures périprothétiques peuvent survenir dès la mise en place de la prothèse et tout au long de sa
vie… Sont de plus en plus fréquentes car on fait de plus en plus de PTH, PIH et PTG. Vieillissement de la
population, espérance de vie qui augmente en parallèle en est la cause principale à coté de
l’augmentation des indications des poses. Hanche : 1 à 2%, (0,9% PTH, 4,2% r-PTH) Genou : 1,3%
(0,6% PTG, 1,7% r-PTG) Le traitement savère le plus souvent chirurgicale est peut-être concervateur ou
radicale
Matériels et Méthodes
Etude rétrospéctive sur 25 cas de fractures périprothétiques Période: Novembre 2017 – Novembre 2018
Age moyen 76 ans 20% (5 cas) Péri-PTG 76% (19 cas) Péri-PTH ou Péri-PIH 4% (1 cas) Interprothétique
Suivi moyen 6 mois
Discussion
Epidémiologie: Profil type en 2005 : Symposium de la SOFCOT, 2015 Femme âgée de 80 ans, autonome
à domicile. Sortant de chez elle sans ou avec une canne. Fragilité osseuse avérée. Profil type en 20122017 : Ehlinger et al, 2017 Femme âgée de > 85 ans, mêmes conditions de vie. Morbi-Mortalité : à ne
pas négliger !!! Bhattacharyya et al, 2007 11% de mortalité à 1 an pour des fractures péri-PTH. Morbidité
à 33% pour les ostéosynthèses et 12% pour les changements de prothèses. Si opérées > 72 heures =>
morbi-mortalité à 30 jours augmente de façon significative. Complications : Laffargue et al, 2004 –
Arboucalot et al, 2017 9% de complications dans les 2 semaines. 23% de complications à 6 mois. 7,6%
de reprises chirurgicales (hors luxations). Consolidation dans 83,2%, douteuse dans 9,9% et non
consolidée dans 6,9% des cas. Autonomie : Laffargue et al, 2004 Reprise d’appui dans 86,9%. A 6 mois
79,6% retournaient dans leur lieu de vie mais dégradation du score fonctionnel dans 57,4% des cas.
Classifications Les classifications permettent : Type de fracture. Situation par rapport à la prothèse.
Stabilité de l’implant. Stock osseux. ! => Option thérapeutique. Classification des périprothétiques de
hanche Vancouver modifiée SOFCOT. Type A : massif trochantérien. AG : grand trochanter AL : petit
trochanter Type B : autour de la tige de la prothèse. B1 : stable B2 : descellée B3 : ostéolyse Type C : à
distance de la prothèse, au moins à 1 cm. Initialement : Classification des périprothétiques de genou Au
final celle de la SOFCOT de 2005. Type A : unicondylienne à l’interface os-prothèse. Type B : bi ou
supracondylienne englobant la quilletige de l’implant. Type C : à distance de la prothèse. Stades 1, 2 et 3
identiques que pour la hanche. Fractures de patella : Taux variable : de 0,11 à 21,4% (moyenne à 10%).
Classification de Ortiguera/ Berry. Type 1 : Appareil extenseur ok et implant stable. Type 2 : Appareil
extenseur interrompu et implant stable. Type 3 : Appareil extenseur ok et implant descellé. Classification
des interprothétiques Favorisées sur un segment osseux fragilisé par la présence d’implants plus ou
moins extensifs => rigidifie les extrémités. En général ça reste un type C de Vancouver sauf si la PTG et
la PTH ont des tiges longues => type D. Deux arbres décisionnelles pour la prise en charge chirurgicale
des fractures périprothétiques
Résultats
23 de nos patients ont bénéficié d’un traitement concervateur par plaques verrouillées type LCP, 2 de nos
patients ont bénéficié d’un remplacement prothétique secondaire : Une prothèse charnière du genou pour
une fracture péri-PTG TYPE C Communitive Remplacement de la tige et du cotyle d’une fracture périPTH type C de Vancouver. Les résultats radiologiques étaient globalement satisfaisant marqués par la
conservation de l’axe HKA pré-opératoire et l’éviction des flessum-recurvatum. Les résultats cliniques
étaient satisfaisants chez tous nos patients marqués principalement par l’évitement des troubles de
décubitus et la reprise de l’appétit puis par la diminution de la douleur, mise au fauteuil post-opératoire
précoce, reprise progressive de l’appui et de la marche. Aucun décès chez nos patient durant la période
de suivie.
Conclusion
Fracture difficile à prendre en charge du point de vue de la compléxité des fractures, de la qualité
osseuse et la fragilité des patients. Bonne plannification pré-operatoire par des radiographies de tout le
fémur avec scanner des pièces prothétique s'il le faut afin de prendre la bonne décision concernant la
stratégie chirurgicale.

C20 Traitement des fractures de l’extrémité inférieure du fémur par plaque anatomique
O. Mamai, T. Mohammed, N. Berkani, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie-orthopédie CHU Hassan II de Fes, Morocco
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Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur sont provoquées par un traumatisme de haute énergie par
exemple lors d’un accident de la voie publique, ou de basse énergie chez des personnes
ostéoporotiques. Ces fractures, souvent complexes, touchent l’articulation portante la plus volumineuse
de l’organisme. La faible hauteur de l’épiphyse restante rend difficile l’obtention d’une ostéosynthèse
stable pourtant indispensable à une mobilisation précoce. Des matériels d’ostéosynthèse de principes
différents spécifiques pour cette localisation anatomique, sont proposés.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective étalée sur une période de 4 ans de janvier 2014 à Janvier 2018,
et qui s’intéresse à 24 cas de fractures de l’extrémité inférieure du fémur (FEIF) prise en charge au
service de chirurgie orthopédique et traumatologique A du CHU HASSAN II de Fès et traités
chirurgicalement par plaque anatomique. Le but de cette étude est d’étudier les aspects
épidémiologiques, anatomo- pathologiques diagnostics et surtout le traitement par plaque anatomique de
ces fractures, comparés à ceux d’autres séries rapportées par la littérature et ainsi d’en tirer les
conclusions pratiques conformes à notre contexte. Nous avons utilisé : Les registres des hospitalisations
; Une fiche de renseignement pour chaque patient ; Le traitement des résultats par le logiciel Word 2017
et Excel 2017.
Discussion
L’âge constitue un facteur de risque important du pronostic fonctionnel post opératoire, plus le patient est
âgé moins bon est le résultat fonctionnel final (1). Les AVP étaient les plus fréquents chez les différents
auteurs qui ont mené ces études donc on a décidé de nous focaliser sur cette étiologie (2). Dans notre
étude, dans 7 cas, il existait une autre localisation traumatique soit 33,3 %. Ce qui se rapproche des
résultats de la littérature (3) ; L’ostéosynthèse précoce est le meilleur garant contre l’infection, de plus les
fragments osseux sont mieux manipulables et se prêteront le mieux à une reconstruction anatomique.
Les fractures simples, ouvertes ou fermées doivent rester du domaine de la chirurgie d’emblée. Les
fractures ouvertes à double comminution épiphysaire et diaphyso- métaphysaire doivent être l’objet d’une
intervention précoce avec une reconstruction articulaire rigoureuse. Dans notre série, la durée était de
110 min c’est une durée relativement longue par rapport à celle retrouvée dans la littérature (4) lors de
l’ostéosynthèse par plaque le dépériostage entraine une ischémie de l’os situé sous la plaque et aussi la
formation d’un cal dont la qualité mécanique est moins bonne, néanmoins la mise en place du clou
rétrograde expose l’articulation du genou a des lésions en post opératoire (5).
Résultats
Les résultats chez nos patients ont été évalués avec un recul de 36 mois en moyenne avec un minimum
de 3 mois et un maximum de 4 ans et demi. L’âge des patients variait entre 18 et 70 ans, l’accident de la
voie publique reste l’étiologie la plus fréquente, tandis que le sexe masculin était le plus dominant avec
60% des cas. Selon la classification de l’AO le type A était le plus fréquent avec 13 cas, 4 cas de type C
et 3 cas de type B. Dans notre série la fracture de l’extrémité inferieure du fémur a intéressé aussi bien le
côté droit avec 13 cas que le côté gauche avec 10 cas et un seul cas de fracture bilatérale. Les tares
associées étaient présentes chez 48% de nos malades. La grande majorité des patients de notre série a
été opérée dans un délai inférieur à une semaine, la moyenne du délai opératoire était de 4 jours.
L’ensemble des patients intéressés par cette étude ont bénéficié de la mise en place d’une plaque
anatomique avec 2 cas de pseudarthrose et 1 seul cas de sepsis sur matériel ; l’évolution a été
globalement satisfaisante sur le plan fonctionnel dans 70% des cas.
Conclusion
Les fractures distales du fémur surviennent après un choc à haute énergie chez les jeunes patients
entraînant souvent des fractures comminutives et ouvertes, alors qu'une lésion à basse énergie est
suffisante pour provoquer des fractures fémorales distales chez les patients âgés. La plaque condylienne
du fémur suit le principe de l'ostéosynthèse biologique. Les facteurs clés du traitement opératoire sont la
reconstruction de la surface articulaire et l'axe biomécanique du fémur. La prise en charge chirurgicale
des fractures fémorales distales reste difficile et nécessite une planification préopératoire précise. Cela
signifie que si l'articulation est impliquée, il est préférable de réaliser un scanner avant de choisir un
traitement. En considérant une bonne planification et le bon traitement, de bons résultats à long terme
après une réduction ouverte et une fixation interne peuvent être obtenus. Au terme de cette étude on
peut conclure que la plaque condylienne non verrouillée du fémur distal ne permet pas une fixation à
angle variable de l’extrémité distale du fémur ce qui la rend sujette à plusieurs complications
fonctionnelles, la principale étant la formation de cal vicieux en varus. Ce type de plaque reste le plus
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accessible, son coût est nettement plus inferieur par rapport aux autres matériels d’ostéosynthèse
(enclouage rétrograde, plaque anatomique verrouillée ou LISS

C21 Les traumatismes ostéoarticulaires autour du genou : quelle analyse et quelle
évaluation ?
N. Elghoul, A. Bah, Y. Jalal, A. Bouya, MR. Ouzaa, A. Lamkhanter, I. El Antri, A. Bennis, O. Zaddoug, M.
Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumato-orthopedie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat, Morocco

Introduction
L’objectif de notre travail était d’apporter une analyse épidémiologique de ces traumatismes afin
d’identifier les différentes formes anatomo-cliniques, et d’évaluer nos résultats.
Matériels et Méthodes
Il s’agit une étude rétrospective, descriptive et analytique des traumatismes ostéoarticulaires autour du
genou colligé au service de Traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de
Rabat sur une durée de 3 ans entre janvier 2013 et décembre 2015. Nous rapportons une série de 48
traumatismes ostéoarticulaires autour du genou. Nous avons exclu les lésions ligamentaires et
méniscales du genou. L’ensemble de nos patients ont bénéficié d’une analyse clinique, paraclinique et de
leur prise en charge thérapeutique. L’analyse statistique des données a été réalisée par le logiciel SPSS
10 statistics.
Discussion
Ces traumatismes ostéoarticulaires constituent un motif fréquent de consultation aux urgences dans
notre pratique quotidienne. La qualité de la prise en charge initiale et l’importance de l’atteinte
cartilagineuse associée conditionnent l’avenir fonctionnel de cette articulation. La restitution de la
congruence articulaire est un facteur pronostic majeur.
Résultats
La moyenne d’âge était de 39,69 ans avec une nette prédominance masculine à cdd67%. Dans la
moitié• des cas, le traumatisme survenait lors d’un accident de la voie publique. Dans 45,83% c’était des
fractures de rotule, suivi des fractures du plateau tibial (37,5%), et les fractures de l’extrémité• distale du
fémur dans 12,5%. Dans 20,83% c’était des fractures ouvertes. La durée d’hospitalisation était de 7 jours
en moyenne. Le traitement était chirurgical dans 91,66%. Nous avons eu 2 cas d’infection superficielle,
un cas de sepsis sur matériel, un cas de lésion du nerf fibulaire commun, 6 cas de raideurs du genou.
L’évaluation de nos résultats fonctionnels selon les critères de la SOFCOT était très bonne et bonne dans
75%.
Conclusion
Ce sont des traumatismes peu fréquents mais graves survenant souvent lors d’accident de la voie
publique violent, surtout chez un sujet jeune. Le diagnostic est facile. La prise en charge est chirurgicale
essentiellement.
C22 Vertebroplastie kyphoplastie : à propos de 15 cas, la vision du service de neurochirurgie
Hopital My Ismail de Meknès
O. Naama, O. Boularoud
Service neurochirurgie Hôpital My Ismail Meknes, Morocco

Introduction
La vertébroplastie et la kyphoplastie sont deux méthodes qui permettent de consolider un corps vertébral
par voie percutanée. L’indication majeure est la rachialgie invalidante, focale, mécanique, en rapport avec
une fracture-tassement d’origine ostéoporotique ou traumatique, ou un envahissement du corps vertébral
par une lésion tumorale ou dysplasique. La kyphoplastie nécessite une instrumentation coûteuse est
plutôt réservée au traitement des fractures tassements traumatiques de moins de deux semaines. Le
risque de ces gestes est inférieur à 1 % si les règles techniques et les indications sont respectées. Elles
sont en rapport avec le risque de fuite péri vertébrale (embolie pulmonaire, radiculalgie, syndrome
médullaire).
Matériels et Méthodes
Rapporter l’expérience du service de neurochirurgie de l’hôpital Moulay Ismail de Meknès à propos de 15
patients dans le traitement des fractures-tassements vertébraux ostéoporotiques et métastatiques par la
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vertébroplastie et la kyphoplastie percutanée. Ainsi que d’évaluer les effets de ces deux techniques
(vertébroplastie et kyphoplastie) à court et à long terme sur la douleur et sur la stabilité rachidienne.
Discussion
Vertébroplastie et kyphoplastie ont fait l’objet de milliers de publications scientifiques montrant leur
efficacité. Néanmoins, les études randomisées contrôlées comparant des groupes de patients traités par
ces techniques à des groupes comparables traites médicalement ou par placebos sont peu nombreuses.
Toutes les études randomisées comparants groupe vertébroplastie ou kyphoplastie et groupe témoin font
la preuve de l’efficacité à court et long terme de la vertébroplastie et de la kyphoplastie et ceci dans les
deux indications principales qui sont l’ostéoporose vertébrale fracturaire et les fractures vertébrales
d’origine tumorale.
Résultats
Les résultats sont à analyser sur le plan de la douleur, la restitution anatomique et également sur le plan
de l’avenir de la colonne vertébrale. Sur le plan de la douleur, l’EVA a été améliorée de façon
significative, diminuant de 85%. La restauration de la hauteur vertébrale a été également satisfaisante,
avec une moyenne de restitution de hauteur de 5 mm .Le taux d’évènement indésirable est de 6 %.
Conclusion
Vertébroplastie et kyphoplastie représentent maintenant des traitements de référence dans les douleurs
rachidiennes induites par une fragilisation du corps vertébral. Cette place doit être diffusée dans
l’enseignement médical et à travers les réunions de concertation pluridisciplinaire
Epaule, Poignet et Coude

C23 Résultat fonctionnel comparatif de la butée coracoïdienne arthroscopique versus
ciel ouvert
E. Ouissaden, I. Fathi, P. Palmari, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie CHU Avicenne Rabat, Morocco

Introduction
Dans l’instabilité chronique de l’épaule, l’intervention de Latarjet permet une stabilisation efficace. Cette
intervention concerne majoritairement une population jeune et sportive. L’impact fonctionnel est donc
majeur. Les données de la littérature ne permettent pas de conclure du délai précis de la récupération de
la fonction, professionnelle ou sportive. La réalisation de cette intervention sous arthroscopie pourrait
avoir un bénéfice sur la récupération fonctionnelle. Nous avons mené une étude prospective,
multicentrique, comparant la récupération fonctionnelle après intervention de Latarjet à ciel ouvert et sous
arthroscopie.
Matériels et Méthodes
Entre fevrier 2016 et fevrier 2018, nous avons mené une étude prospective multicentrique, incluant 30
patients. quinze patients faisant partie du groupe ciel ouvert, 15 du groupe arthroscopie. Les patients ont
été évalués en préopératoire à l’aide du score de fonction de WOSI. La douleur postopératoire immédiate
a été évaluée à j3, j7 et j30. Le WOSI postopératoire a été évalué à 1, 3, 6 mois et 1 an de suivi.
Discussion
Le score de WOSI utilisé s’appuie sur 21 items auxquels le patient peut répondre sur une échelle de 0 à
100. Lorsque le score est bon, la valeur est à 0. Lorsqu’il est mauvais, la valeur est à 100. Il existe 4
sous-classes. Les symptômes physiques sont évalués sur 10 items • l’activité et le sport, loisir et travail
sur 4 items ; • la fonction vie courante sur 4 items ; • la fonction émotionnelle subjective sur 3 items. Cette
étude a permis de montrer qu’il existait des différences très nettes entre le groupe arthroscopie et le
groupe à ciel ouvert concernant les douleurs postopératoires immédiate. Au-delà d’une semaine, la
douleur est comparable dans les 2 groupes, le bénéfice de l’arthroscopie n’étant pas retrouvé à 1 mois.
Concernant l’évaluation du score fonctionnel, les données rapportées dans cette étude soulignent deux
éléments importants. Ces données montrent que l’évolution fonctionnelle après opération de Latarjet est
relativement rapide au début, sur 3 mois, mais que la récupération totale se fera sur un an.
Résultats
Les scores fonctionnels de l’épaule des deux populations étaient globalement identiques en
préopératoire. En postopératoire immédiat, la douleur était statistiquement moins importante à j3 et j7 en
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faveur du groupe arthroscopie. Le WOSI postopératoire était amélioré dans les 2 groupes dès le
troisième mois, avec une évolution sur une diminution progressive sur 1 an. Au troisième mois, le score
de WOSI était plus favorable pour l’arthroscopie alors qu’au sixième mois, le score de WOSI était plus
favorable pour le ciel ouvert.
Conclusion
Cette étude montre que la technique arthroscopique génère moins de douleur pour la période
postopératoire immédiate. L’intervention de Latarjet, sous arthroscopie ou à ciel ouvert, améliore le score
de fonction de l’épaule, avec un délai de 1 an pour la normalisation de la fonction de l’épaule.

C24 Le traitement chirurgical de la rupture de la coiffe des rotateurs, à propos de 25 cas
M. Tahar, M. Oussama, S. Boubacar, L. Kamal, M. Amine, F. Boutayeb
Service de traumatologie orthopédie A CHU Hassan II Fès, Morocco

Introduction
Englobée dans la classique péri-arthrite scapulo-humérale depuis plus d’un siècle, la pathologie de la
coiffe des rotateurs a été clarifiée par Neer (1) en 1972, par sa description de « l’impingement syndrome
». A la théorie mécanique de Neer, s’oppose une théorie vasculaire et trophique, qui explique les lésions
débutant à la face profonde de la coiffe des rotateurs. La fréquence des lésions de la coiffe des rotateurs
est d’autant plus importante que le patient est âgé, puisqu’il s’agit de lésions dégénératives le plus
souvent. La prévalence de ces lésions est estimée entre 4.5 et 24% de la population générale.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une série continue rétrospective de 25 patients réalisé au sein service de traumatologie
orthopédie A CHU Hassan II de Fès ont été inclus tous les patients présentant une rupture partielle ou
totale d’un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs. Confirmée par l’échographie et/ou l’IRM
(imagerie par résonance magnétique) et établie par les constatations per-opératoires.
Discussion
les résultats du traitement chirurgical de la rupture de coiffe des rotateurs portant sur nos 25 patients sont
satisfaisants sur le point subjectifs et objectifs (score de constant, amélioration de force musculaire). Et
sont superposables à ceux d'autres études dans la littérature
Résultats
Les extrêmes d’âge des patients inclus étaient de: 35 et 73 ans. L’âge moyen des patients inclus était de:
59 ans. Il s’agissait de 17 femmes et de 8 hommes. La lésion concernait l’épaule dominante dans la
majorité des cas. La plainte constante était la douleur, tandis que la limitation des amplitudes articulaires
et le manque de force étaient au second plan. La majorité des patients ont une manœuvre de Jobe
positive (23 cas sur 25), loin devant la manœuvre de Yocum (7cas sur 13). Le test de Neer est positif
dans 5, Hawkins dans 4 cas. Tous les patients avaient un score de Constant aux alentours de 30. La
Radiographie standard faite pour tous les cas : normale dans 5 cas (20%) Les anomalies de l’acromion
sont retrouvées dans 12 cas (50%). La hauteur acromio-claviculaire 7 patients possèdent une hauteur
inférieure à 7 mm. La moyenne est de 7.7 mm. L’échographie a été réalisée dans 12 cas. L’arthroscanner
dans 3 cas. L’imagerie par résonance magnétique dans 10 cas, Dans 4 cas, elle a montré en plus de la
rupture, une dégénérescence graisseuse (stade II et stade IV). Pour la Technique chirurgicale :
Acromioplastie + réinsertion tendineuse (23 fois). Réinsertion après tranchée osseuse (2 fois). Technique
d’immobilisation Tous les patients ont eu une immobilisation du membre supérieur opéré, coude au
corps. Rééducation fonctionnelle post-opératoire Tous les patients ont bénéficié d’une rééducation en
ambulatoire commencée trois semaines après l’intervention. Pour l'évolution : Aucun patient n’a présenté
de complication post-opératoire 20 patients ont une épaule indolore. 5 patients gardent des douleurs
minimes au moment de l’effort. Aucun n’a de douleur permanente. Aucun n’a de douleur sévère. La
mobilité est Normale chez 10 patients. Légèrement diminuée chez 10 patients. Diminuée chez 5 patients.
L’âge des patients semble influencer les résultats à court et à moyen termes. Les patients guéris et très
satisfaits sont moins âgés.
Conclusion
La rupture de la coiffe des rotateurs est l’étape ultime d’un long processus dégénératif qui débute au
niveau du tendon, puis implique la totalité de l’unité tendino-musculaire. Nos patients ont été opérés pour
acromioplastie. Les résultats fonctionnels ont mis en évidence une amélioration. Le traitement chirurgical
a été particulièrement efficace sur les phénomènes douloureux et la mobilité globale. L’imagerie est d’une
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grande aide pour cela. L’arthroscanner et l’IRM permettent de mieux définir les facteurs pronostiques et
d’éviter ainsi des interventions sur de vastes ruptures ou sur une dégénérescence graisseuse importante
souvent responsable d’échec.

C25 Luxation de l'épaule Erecta (A propos de 5 cas)
O. Krimech, D. Jeddi, RA. Bassir, M. Boufettal, M. Kharmaz, M. Ouadghiri, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M.
Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumato-orthopédie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
La luxation de l’épaule dans sa forme erecta est une variété rare rencontrée surtout chez le sujet jeune.
Le but de ce travail est d’insister sur la rareté de ces luxations et de rappeler leurs particularités cliniques,
thérapeutiques et évolutives
.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective concernant 5 cas de luxation inférieure vu entre 2017 et 2018 aux
service Traumato-orthopédie au CHU AVICENNE RABAT, âgés entre 20 et 54 ans, et dont la prise en
charge initiale a été réalisé au plus bref délais.
Discussion
La luxation de l'épaule dans sa forme erecta est une variété rare elle représente 0.5% de toute les
luxations de l'épaules. Peu de cas ont été signalés. Son diagnostic est posé cliniquement et confirmé par
la radiographie standard. En raison du déplacement important de la tête humérale, les complications
vasculonerveuses sont fréquentes. La triade réduction, bandage et rééducation précoce constitue le
garant d’une bonne évolution. Une stabilisation chirurgicale peut être proposée pour les luxations
récidivantes
Résultats
Les circonstances de survenue étaient dominées par les accidents de la voie publique; Le mécanisme
était surtout indirect, L’attitude de l’épaule était typique: un membre supérieur en abduction forcée, avec
une impossibilité de ramener le coude au corps. La variété erecta était confirmée par la radiographie de
l’épaule de face et a permis également le diagnostic d’une fracture associée du trochiter chez un patient.
La réduction était réalisée avec succès dans tous les cas. Nous n’avons pas observé de récidive lors du
suivi, avec résultats fonctionnels excellent pour trois de nos patient , et une limitation de l abduction a 90
et a 100 chez les deux autres.
Conclusion
La luxation type erecta est une affection rare, avec pronostic fonctionnel à long terme excellent.

C26 Les complications des fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus : A propos
de 60 cas
A. Ghannam, MR. Fekhaoui, M. Boufettal, RA. Bassir, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie-orthpedie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
Les fractures de l’extrémité supérieur de l’humérus sont fréquentes et touchent le plus souvent le sujet
âgé. Les modalités thérapeutiques sont variables mais les complications restent redoutables.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective intéressant 60 patients colligé au service de traumatologie-orthopédie
du CHU IBN SINA de Rabat sur une période de 5 ans allant de janvier 2010 à mars 2015 avec un recul
de 34 mois.
Discussion
L’ostéoporose représente le principal facteur favorisant des fractures chez le sujet âgé, néanmoins la
population jeune reste aussi touché, vu la fréquence croissante des AVP. L’ouverture cutanée est rare et
implique souvent un traumatisme violent Une fracture-luxation est responsable d’une atteinte du nerf
axillaire, retrouvée chez 2.5% de nos patients et à hauteur de 8% dans la série de Kapandji. L’infection
post opératoire, retrouvée chez 5% de nos patients impose un drainage chirurgical avec ablation du
matériel et antibiothérapie adaptée. Dans les autres séries l’incidence de l’infection variait de 1 à 7% des
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cas. Un défaut de réduction primaire voire une mobilisation très précoce sont responsables de
déplacement secondaire, noté chez 5% des cas. Par ailleurs, 15 % de nos patients ont présenté un cal
vicieux versus 7.6% dans la série de chaix et 1.6% dans la série de Mole L’Ostéotomie de réaxation en
constitue le principal traitement.
Résultats
Notre étude retrouve une prédominance masculine (70%) avec un âge moyen de 37 ans, les étiologies
sont dominées par les AVP (52%) suivi par les chutes. Les fractures extra-articulaires sous-tubérositaires
selon la classification de DUPARC étaient les plus fréquentes soit 73%. 65% des patients ont bénéficié
d’un traitement orthopédique alors que 35% ont étaient opérés. Tous les patients ont béneficé d’une
réeducaton fonctionnelle dès la 3ème semaine. L’infection post-opératoire, le déplacement secondaire, le
cal vicieux, la raideur de l’épaule et la pseudoarthrose sont les principales complications notés au cours
de notre étude.
Conclusion
Au troisième rang des fractures après l’âge de 65 ans, les fractures de l’extrémité supérieur de l’humérus
sont fréquentes causées par un traumatisme bénin chez les sujets agées. Plusieurs méthodes
thérapeutiques mais leurs complications posent toujours un problème majeur.

C27 Notre expérience dans la prise en charge chirurgicale des fractures de l’extrémité
proximale de l’humérus à propos de 58 cas.
B. Chaibou, A. Laribi, G. Saad, T. Hammamouch, M. Zaaf, A. El Mrini
Centre hospitalier Sud-Esssonne, Dourdan-Etampes, France

Introduction
Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus représentent environ 5% de la totalité des fractures
et plus de 10% chez les sujets âgés. Il n’existe pas de consensus dans leur prise en charge. L’objectif de
notre étude était de décrire les aspects épidémiologiques et thérapeutiques des fractures de l’extrémité
supérieure de l’humérus
Matériels et Méthodes
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur tous les patients opérés pour fracture de l’extrémité
proximale de l’humérus au centre hospitalier sud Essonne Dourdan-Etampes sur une période de 2 ans
(janvier 2016 à Décembre 2017). Les patients perdus de vu n’étaient pas inclus dans l’étude. Le suivi
fonctionnel était effectué au dernier recul de 14 mois (8 – 22 mois) selon les scores, Constant, Constant
relatif.
Discussion
Nous pensons comme beaucoup d’auteurs, que de nombreux facteurs semblent influencer l’évolution
fonctionnelle: le défaut de réduction en varus en rétroversion du tubercule majeur, le type de fracture
selon la classification de Neer, la comminution métaphysaire médiale, la nécrose avasculaire de la tête
humérale, l’âge du patient, etc... Le type de fracture initial est le principal prédicteur de résultat
fonctionnel, d’échec, de complications et de ré-intervention.
Résultats
58 patients ont été opérés, dont 65,5% de femmes. L’âge moyen de 67,3 ans (17- 95 ans. Fracture
survenue suite à une chute dans 86%. Elle intéresse le côté gauche dans 60%. Selon la classification de
Neer, 65,5% de fracture à 2 fragments, 22% à 3 fragments et 12% à 4 fragments. Le clou télégraphe
représente 62% des matériels utilisés. 12% des patients avaient bénéficié d’une prothèse totale. Nos
résultats fonctionnels étaient bons à excellents dans 84,5% des cas. Le score de Constant moyen était
de 79 (64 - 95), et un score de Constant pondéré moyen de 88,5% (70% -98%). 1 cas de nécrose de la
tête humérale était noté et 5 cas de raideur en abduction de l’épaule.
Conclusion
Il n’y a certes pas de consensus dans la prise en charge de fracture de l’extrémité proximale de
l’humérus, mais beaucoup de choix s’offrent aux chirurgiens à l’heure actuelle. « chaque tranche d’âge
est servie »

C28 Fractures - luxations du coude à propos de 17 cas
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M. Benhammou, M. Sadougui, M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, A. Lamhaoui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
Service de traumatologie-orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

Introduction
Les fractures luxations du coude sont des lésions complexes caractérisées par une luxation de
l’articulation huméro-cubitale associée à une fracture au niveau de la région du coude. Les fractures les
plus fréquemment rencontrées sont : la fracture de la tête radiale, de l'apophyse coronoïde et de
l’épitrochlée L’association fracture luxation rend le pronostic fonctionnel fâcheux avec un risque majeur
de la raideur séquellaire du coude, ce qui rend le traitement délicat, conditionné par la prise en charge
initiale et le suivi en rééducation.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une analyse prospective et rétrospective de 17 cas ayant présenté une fracture luxation
du coude, colligés au sein du Service de Traumatologie Orthopédie du CHU Mohammed VI d’Oujda sur
une période de cinq ans entre septembre 2013 et septembre 2018. Le but de notre travail est de mettre
en évidence la fréquence et la gravité de ces lésions, ainsi que de présenter les problèmes
thérapeutiques posés par ce type de traumatisme tout en sachant qu’il est toujours difficile de proposer
une conduite thérapeutique qui reste très variable et dépendante du type de fracture , et enfin déterminer
les résultats fonctionnels de ces patients à moyen et à long terme.
Discussion
Les fractures-luxations du coude sont des lésions de plus en plus fréquentes, et elles représentent 28% à
50% des luxations du coude [1, 2, 3].Elles font suite le plus souvent à un traumatisme violent [4]. L’âge
de nos patients se situe entre 19 ans et 41 ans avec une moyenne d’âge de 28 ans avec nette
prédominance masculine ce qui concorde bien avec les données des autres séries [5, 6,7, 8, 9,10]. Dans
notre série, les circonstances de survenue de ces traumatismes sont dominées par les chutes et les AVP.
Ceci est en corrélation avec les données de la littérature [2,5, 6, 7, 11,10]. Le coude est une articulation
relativement superficielle dont l’exploration est relativement facile, car il possède des repères précis.
L’œdème peut les masquer plus ou moins, mais ils restent néanmoins toujours perceptibles [12]. Le
diagnostic, évoqué cliniquement, est confirmé par la radiologie qui consiste à demander des clichés du
coude de face et de profil et parfois des radiographies obliques ou de trois quart interne et externe. Les
luxations postérieures et les luxations postéro-externes sont les plus fréquentes des luxations du coude.
Plusieurs séries rapportent leur caractère fréquent. Elles représentent environ 90 % des luxations du
coude [13]. Ces fractures associées à la luxation du coude peuvent être isolées ou combinées. Les
fractures souvent retrouvées sont : les fractures de la tête radiale (dans 15 à 30 % des cas [13]), de
l’apophyse coronoïde, de l’épitrochlée, de l'olécrane, rarement du condyle externe ou de l’épicondyle.
Toute fracture-luxation doit être réduite en urgence [13, 14, 15, 16] sous courte anesthésie générale ou
locorégionale. Les résultats du bilan post-réductionnel vont orienter la conduite thérapeutique [17]. Nos
résultats ont été évalués selon le score fonctionnel de Broberg et Morrey [18], ils sont en général
satisfaisants et rejoignent ceux de Rifayi et Derfoufi et Zarrouki [5, 7,10]. Dans la plupart des séries, le
caractère isolé ou combiné était déterminant dans la spéculation du pronostic. En effet, les auteurs [2,19]
rapportent que l’association d’une luxation à une fracture combinée au niveau du coude aggrave
nettement le pronostic. Dans notre étude, on a remarqué que le résultat été moyen associant une fracture
de la tête radiale type III à une fracture de l’apophyse coronoïde.
Résultats
Après exploitation des dossiers et suivi des 17 patients de notre série avec un recul moyen de 24 mois,
on a conclu aux résultats suivants: • L’âge de nos patients se situe entre 19 ans et 41 ans avec une
moyenne d’âge de 28 ans. • L'homme était plus atteint que la femme : 15 hommes pour 2 femmes soit un
sexe ratio = 7,5 • Les circonstances du traumatismes réparties entre chute 58,8% , AVP 35,3%, accident
de sport 5,8% • La déformation du coude avec disparition des repères anatomiques, l’œdème et la
douleur à la palpation et à la mobilisation du coude étaient présents dans tous les cas • Les lésions
associées:cutanées(4 cas d'ouverture cutanée soit 23,5%), vasculaires(un seul cas soit 5,88%),
nerveuses(un seul cas soit 5,88%), fractures hors coude(6 cas soit 35,3%) • Type de luxation du coude:
postéro-externe(8 cas = 47%), postéro-interne(1 cas= 5,88%), postérieure(6 cas = 35,3%), antérieure( 2
cas =11,8%) • Fractures associées: 15 cas de fractures isolées (88,2%), 2 cas de fractures
combinées(11,8%) • Tous nos patients ont bénéficié d’une réduction en urgence • Le traitement
orthopédique indiqué dans un seul cas de fracture de l’apophyse coronoïde stade I selon Morrey. • Le
traitement chirurgical : 16 patients ont traité chirurgicalement soit 94%. • Tous les patients traités
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chirurgicalement, ont bénéficié en postopératoire d’une immobilisation du coude par attelle plâtrée BABP
pendant 3 semaines. • tous les malades ont bénéficié d’une prescription pour la rééducation mais la
poursuite de telle rééducation était très aléatoire du fait des conditions socio-économiques de nos
patients. • Les résultats globaux selon le score de Broberg et Morrey: 58% excellents et bons, 25%
acceptables, 16% mauvais
Conclusion
Les fractures-luxations du coude sont des lésions assez fréquentes, polymorphes et graves. Le
traitement est le plus souvent chirurgical, il doit être urgent et adéquat, car il s’agit d’une fracture
articulaire associée à des lésions capsulo-ligamentaires afin d'assurer la stabilité du coude et pour
permettre une mobilisation précoce afin d’améliorer le pronostic. La rééducation reste un complément
thérapeutique incontournable.

C29 Traitement chirurgical de la raideur post traumatique du coude : À propos de 12 cas
avec mise au point sur le traitement arthroscopique
A. Lahlou, M. Kharmaz, M. Boufettal, RA. Bassir, M.O. Lamrani, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, M.S. Berrada
Service de traumatologie-orthopédie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
Les raideurs du coude sont post-traumatiques dans la majorité des cas, à l’origine d’un profil fonctionnel
souvent mauvais. Le but de ce travail est d’évaluer la conduite thérapeutique habituelle dans notre
service et de mettre le point sur le traitement arthroscopique, véritable alternative chirurgicale.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective des résultats du traitement chirurgical de la raideur posttraumatique du coude chez Onze patients opérés au sein du service de Traumatologie-Orthopédie IBNSINA RABAT sur une période de trois ans, de Janvier 2014 jusqu’à Décembre 2017 dont 6 femmes et 6
hommes.
Discussion
Complication très fréquente des fractures et des luxations du coude, que la situation causale soit gérée
orthopédiquement ou chirurgicalement. Un examen clinique minutieux et régulier de la fonction du coude
en post-traumatique est très important vu le caractère évolutif de la maladie. La rééducation reste
indispensable pour prévenir cette complication. L’arthrolyse du coude à ciel ouvert est de plus en plus
remplacée par l’arthroscopie qui consiste à effectuer une synovectomie articulaire, une résection des
butoirs osseux, un creusement des fossettes et une capsulectomie antérieure et postérieure. C’est une
technique mini-invasive et à résultats très satisfaisants à condition d’un diagnostic lésionnel précoce.
Résultats
L’âge moyen de 30 ans, sans prédominance sexuelle. Dix de nos patients ont bénéficié d’une arthrolyse
à ciel ouvert avec rééducation post-opératoire avec des résultats satisfaisants et un ratio de gain désiré à
84% sur un suivi moyen de 10 mois. Deux de nos patients qui souffraient d’une ankylose complète à 40°
d’extension ont bénéficié d’une arthrodèse en position de fonction 90°.
Conclusion
De diagnostic clinique et de traitement devenu mini-invasive, les RPT du coude restent évitables si prise
en charge adaptée du traumatisme initial.

C30 Mise au point sur la prise en charge chirurgicale du cubitus varus: A propos de 10
cas et revue de la littérature
Y. Mahi, A. Lrhazi, L. Zim, M. Haddou, MA. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de traumatologie orthopédie B, CHU Mohammed 6, Marrakech, Morocco

Introduction
Le cubitus varus est la complication la plus fréquente des fractures supra condyliennes déplacées du
coude chez l’enfant quelles que soit les modalités thérapeutiques. Il est plus gênant par son caractère
inesthétique que par la gêne fonctionnelle. Le traitement chirurgical était indiqué pour les varus de plus
de 15°
Matériels et Méthodes
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Nous rapportons une étude rétrorospective réalisée au sein du service de traumatologie orthopédie B du
CHU MED VI de Marrakech sur une durée de 06 ans et portant sur 10 patients. L’âge moyen de nos
patients était de 29 ans, avec un sexe ratio à 9, et une atteinte prédominante du membre gauche. Les
accidents domestiques ont constitués l’étiologie la plus fréquente, le traitement initial de ces fractures
était orthopédique dans 3 cas et par un guérisseur traditionnel « jbira » dans 7 cas. Des radiographies
standards des deux coudes de face et de profil ont été réalisées afin de mesurer le degré de la déviation
en varus en comparaison avec le varus physiologique du coude controlatéral. La correction chirurgicale a
fait appel à 2 techniques : l’ostéotomie cunéiforme supra condylienne de soustraction externe de
DESCAMPS dans 9 cas et une ostéotomie en V inversé dans un seul cas. La fixation a été réalisée par
des plaques vissées dans tous les cas
Discussion
La chirurgie du cubitus varus post-traumatique a pour objectif essentiel l'obtention d'une apparence
normale et d'un aspect esthétique satisfaisant du membre. Toutefois ces ostéotomies de correction ne
sont pas dépourvues de complications notamment esthétiques (proéminence latérale de l'humérus distal,
cicatrice hypertrophique, une récidive de la déformation …), nerveuses (paralysies iatrogènes radiale et
cubitale) et aussi des infections postopératoires. Notre série a objectivé 2 cas de cicatrices
hypertrophiques, nous n'avons pas fait face à des complications nerveuses ni infectieuses. Nous pouvons
dire suivant les résultats de notre série que l'ostéotomie selon la technique de Descamps et la technique
de V inversé ont leur place dans l'arsenal thérapeutique du cubitus varus chez l'adulte jeune. Elles
permettent d'atteindre une correction satisfaisante avec un taux de complications faible. L'indication
opératoire doit rester prudente. Il s'agit d'une opération à visée essentiellement esthétique, elle doit être
posée lorsqu'elle est souhaitée par le patient et pour un varus de 15° au minimum
Résultats
Les suites postopératoires immédiates étaient simples. La récupération fonctionnelle était satisfaisante
avec un recul moyen de 30 mois. La classification de Yun a été choisie pour évaluer les résultats
fonctionnels : Très bons résultats dans 7 cas, Bons résultats dans 2 cas et Mauvais résultat dans un seul
cas
Conclusion
Les ostéotomies humérales distales ont une place importante dans l'arsenal thérapeutique du cubitus
varus compliquant les fractures supra condyliennes, elle permet de rétablir l'axe du membre avec un taux
faible de complications nerveuses. Toutefois l'indication doit rester prudente et bien pesée; le but étant
essentiellement esthétique la décision doit être prise après concertation avec le patient et pour des varus
supérieurs à 15°

C31 Les cals vicieux de l’extrémité distale du radius
H. Kacimi, Y. Chaouqui, Y. Najeb, H. El Haoury, R. Chafik, M. Madhar
Service de chirurgie traumato-orthopédique de Marrakech, Hôpital Ibn Tofail, CHU mohamed VI, Morocco

Introduction
Défaut de réduction anatomique, Il entre dans le cadre de la pathologie séquellaire traumatique, le cal
vicieux de l’extrémité distale du radius est une entité particulière, sa fréquence varie considérablement en
fonction de la méthode choisie pour le traitement initial de la fracture. Jadis, COLLS [1] Considérait dans
sa description princeps que malgré une consolidation en position vicieuse la plupart des patients
récupéraient une fonction normale, mais cette vision optimiste n’est plus d’actualité, l’existence des cals
vicieux symptomatiques compliquant les fractures du radius distal ont rapidement été reconnue,
conduisant à une liste de propositions thérapeutiques visant à la correction de la malposition épiphysaire
[2]. La symptomatologie fonctionnelle est variable, intéressant surtout la limitation de secteur de mobilité
du poignet et donc un défaut d’accomplissement des gestes de la main avec un défi esthétique non
négligeable, et selon la tolérance fonctionnelle des patients, ces cals vicieux peuvent nécessiter une
correction chirurgicale, L’ostéotomie correctrice, restaurant l’anatomie du radius distal, constitue une des
possibilités thérapeutiques [116]. Le but de notre travail est d'évaluer la prise en charge d’une série des
cals vicieux du radius distal au service d'Orthopédie–Traumatologie A et B du CHU Mohamed VI de
Marrakech entre 2010 et 2016.
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective à propos de 24 cas des cals vicieux du radius distal
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Discussion
La littérature confirme le bénéfice de l’ostéotomie correctrice du radius quand elle permet un montage
solide et une restauration de la longueur du radius avec rééducation précoce. Dans les cals vicieux extraarticulaires, nous préconisons l’ostéotomies bi-corticale avec incorporation de greffon iliaque, en cas de
persistance de l’inversion de l’IRUD, l’ostéotomie de l’ulna doit être systématique. Pour les cals vicieux
articulaires, les lésions du versant radio-carpien demeurent de traitement difficile et l’intervention de
Sauvé-Kapandji trouve son indication à chaque fois que l’articulation radio-ulnaire distale est détruite.
Résultats
La moyenne d’âge dans notre série était de 35 ans et 6 mois, avec prédominance masculine (66.6%),le
côté prédominant était atteint dans 75% des cas, la population active représentait 62,5%, les cals vicieux
suite à un traitement traditionnel (JBIRA), étaient de fréquence importante (62.5%) et le type extraarticulaire était prédominant avec un pourcentage de 79.16%. La symptomatologie fonctionnelle des cals
vicieux était variable, et devrait être analysée objectivement à l’aide d’examens complémentaires
appropriés avant de proposer une prise en charge chirurgicale. La correction par ostéotomie d’ouverture
était la règle dans 95.83%des cas avec un abord antérieur dans 54.4%,une greffe iliaque associée dans
54.16% et un geste de raccourcissement de l’ulna systématique chez 05 patients. Nos résultats étaient
satisfaisants (33% excellents et 63% bons). Les complications étaient représentées par un déplacement
secondaire chez une patiente et la persistance de désaxation radio-carpienne chez une autre.
Conclusion
Les cals vicieux de l’EIR est une pathologie séquellaire post traumatique du poignet, en décroissance
envers une extension des indications chirurgicales dans les fractures récentes de l’extrémité distale du
radius. Notre travail nous a permis de faire le point sur la prise en charge des cals vicieux de l’EIR dans
notre structure hospitalière.

C32 Profil épidémiologique des fractures de l'extrémité distale des deux os de l'avantbras chez l'adulte au CHU d’Oujda (à propos de 314 cas).
A. Lachkar, O. Zoffoun, O. Taekfareo, Y. Rachdi, A. Mohamed, I. Boulaazaib, S. Zaari, O. Semouni, A. Najib, H.
Yacoubi
Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco

Introduction
Les fractures de l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras occupent la première place des fractures
du membre supérieur de part leur fréquence. Ces fractures surviennent à tous les âges et les deux sexes
sont concernés. Notre travail est une étude rétrospective de 314cas de fractures de l'extrémité distale des
deux os de l'avant-bras pris en charge au CHU d’Oujda et dont l’objectif est de décrire les
caractéristiques sociodémographiques des patients ainsi que d’évaluer les résultats du traitement.
Matériels et Méthodes
Notre étude concerne une série de 314 cas de fractures de l'extrémité distale des deux os de l'avant-bras
colligés au sein du service de Traumatologie–orthopédie du Centre Hospitalier Universitaire Mohammed
VI d’Oujda, et ce sur une durée de 4ans et demi (de Janvier 2014 à Juin 2018). Les patients traités en
ambulatoire ainsi que les sortants contre avis médical ont été exclus de notre étude. Les dossiers des
patients ont été analysés de façon rétrospective à partir des archives informatisés du service (Plate forme
d’archivage Access développée au sein du service). L’exploitation des données s’est effectuée en
utilisant un logiciel d’analyse statistique spécialisé (SPSS d’IBM version 25.0)
Discussion
Notre série, comparée à la littérature, montre la prédominance du sujet jeune, masculin comme
population, les accidents de la voie publique comme cause, et le traitement orthopédique comme
méthode thérapeutique. Les fractures du radius distal sont fréquent dans notre contexte. Une meilleure
prise en charge passe par l’amélioration du plateau technique.
Résultats
L'âge de nos patients variait entre 16 et 82ans avec un âge moyen de 45ans. 69% de nos patients
avaient un âge inférieur à 55ans. 66% des patients étaient de sexe masculin. 92% étaient droitiers et
63% avaient la fracture du côté dominant. La fracture était secondaire à un mécanisme direct dans
seulement 5.3% des cas. Les accidents de la voie publique constituaient la cause de la fracture chez
42% des patients et les accidents de sport chez 28% de patients. 8% des cas ont été déjà manipulés par
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des tradipraticiens avant leur admission. 11% des fractures étaient ouvertes, 23% des patients ont été
admis dans le cadre de poly fracturés. Les fractures à déplacement postérieurs étaient les plus
fréquentes (41%). Le traitement orthopédique a été envisagé chez 27% des cas. Le traitement chirurgical
a été réalisé selon plusieurs techniques suivant la classification de la fracture ; Les résultats ont été jugés
suite à une corrélation clinico-radiologique adaptée à chaque technique. L’embrochage intrafocal selon
Kapandji était la technique la plus utilisée dans 68% des cas, avec de bons résultats allant jusqu’à 78%
des cas. Les principales complications post opératoires rencontrées dans notre série étaient: la
persistance de la douleur (18%), le déplacement secondaire (7%), la raideur articulaire (4%) et le cas de
cal vicieux (3%).
Conclusion
La grande variété et la difficulté des méthodes thérapeutiques proposées engagent le pronostic
fonctionnel vu la fréquence des complications secondaires qu’elles engendrent. Seules une prise en
charge rapide, une stabilisation adéquate et une mobilisation précoce peuvent réduire ces complications
et améliorer ainsi les résultats fonctionnels.

C33 Résultats Fonctionnels et Radiologiques des luxations Péri-lunaire du carpe. A
propos de 25 cas
F. Sangare, MS. Nabih, F. Zifa, K. Raoufi, AR. Haddoun, D. Bennouna, M. Fadili
Service orthopedie traumatologie Aile 4 Chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Les luxations péri-lunaires du carpe sont des lésions traumatiques rares responsables de lésions
ligamentaires et parfois osseuses. Elles résultent d’un choc violent dans le cadre de traumatisme à haute
énergie. Ses modalités de prise en charge restent discutées. Notre travail présente les résultats d’une
série rétrospective de 20 cas de luxations ou fractures-luxations péri-lunaires du carpe, traitées
chirurgicalement. L’intérêt de notre étude est d’évaluer cliniquement et radiologiquement notre stratégie
thérapeutique, et de comparer nos résultats fonctionnels avec ceux de la littérature afin de dégager les
principaux facteurs pronostiques.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective de 25 patients présentant une luxation péri-lunaire du carpe colligé au
service de l’aile 4 Chu Ibn Rochd. La révision a été réalisée au recul moyen de 24 mois. L'âge moyen
était de 27 ans (21 à 56) avec une nette prédominance masculine (23 hommes et 2 femmes). Sur le plan
professionnel, 40 % étaient travailleurs de force, 28 % actifs, 20 % sédentaires et 12 % travailleurs
manuels. Le délai de prise en charge était en moyenne de 8 jours (5-18 jours). Les étiologies étaient
principalement des traumatismes à haute énergie et se répartissaient en 15 accidents de la voie publique
(AVP) (52 %), 7 chutes d'un lieu élevé (28 %), 2 chutes banales (10 %) et un accident du sport (5 %).
Résultats
Résultats fonctionnels : Le recul moyen de la série était de 24 mois. Selon score de Cooney, nous avons
noté 5 excellents résultats (20 %), 12 bons résultats (40 %), 2 résultats moyens (30 %), et 2 mauvais
résultats (10 %) avec un score moyen de 72/100. L’arc flexion extension moyen du côté traumatisé était
de 86° contre 120° du coté sain. Les mouvements de pronosupination n’étaient pas diminués par rapport
au côté controlatéral. La force moyenne du côté traumatisé était diminuée de 68 % par rapport au côté
sain. Dans les formes trans-scapho-péri lunaires, on obtenait un score moyen de Cooney de 76 % contre
68 % dans les autres formes. Les trois patients qui présentaient avant l’intervention des signes de
souffrance du nerf médian avaient tous récupéré complètement après traitement chirurgical de la
luxation. Les deux mauvais résultats fonctionnels de la série étaient retrouvés chez des patients avec
luxation péri-lunaire postérieure pure et ayant subi un retard diagnostique supérieur 15 jours. -Résultats
radiologiques : Une évolution à type d'instabilité dorsale du carpe était retrouvée chez 4 patients. Parmi
eux nous avons retrouvé 3 luxations types 2 de Witvoet et Allieu. L’angle scapho-lunaire était augmenté
chez deux patients (4,9mm) et aucun patient ne présentait un élargissement anormal de l'espace
pyramido-lunaire. Par ailleurs, aucun patient ne présentait de signes de dégénérescence arthrosique sur
les radiographies standards. Enfin, aucun signe d’algodystrophie n’a été rapporté.
Discussion
Notre série se compose majoritairement d'hommes jeunes et actifs victimes d'un traumatisme à haute
énergie ce qui correspond aux descriptions habituelles. Les AVP représentent l'étiologie la plus
fréquente. La fréquence des retards diagnostiques observée (10 % des cas dans notre série) est faible
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par rapport à celle retrouvée dans la littérature : un tiers des cas selon Witvoet et al et 25 % des cas
selon Herzberg. Elle est due à un tableau clinique souvent trompeur, des radiographies de profil non strict
ou d’interprétation difficile. Dans notre série, l'existence d'un retard de diagnostic chez deux patients s’est
greffée d'un pronostic moins bon. Cependant, Fikry et al ne met pas en évidence de corrélation entre le
mauvais résultat et le délai de prise en charge. Notre série comportait 9 luxations pures et 16 fracturesluxations péri-lunaire, nos résultats rejoignent ceux de l’étude multicentrique de Herzberg portant sur 166
cas et qui rapporte deux fois plus de fractures luxations que de luxations pures, les formes trans-scaphorétrolunaires représentant 61% de toute la série. Les patients de notre série présentaient tous une
luxation retro lunaire. Les luxations antérieures sont très rares et sont retrouvées dans moins de 5% des
cas dans la littérature. La distribution des lésions selon la classification de Witvoet et Allieu est variable,
le type II prédomine dans la série de Lesire et Allieu (8), alors que le type I est plus fréquent dans les
études d’Apergis et al, Il est maintenant admis que le traitement chirurgical à foyer ouvert est nécessaire,
lui seul permet un bilan lésionnel précis. Il aboutit à une réduction anatomique et à une stabilisation
osseuse efficace, nécessaires à l’obtention d’un résultat fonctionnel acceptable. Dans notre série, une
voie d’abord postérieure du poignet nous a permis de contrôler l’ensemble des lésions carpiennes dans
la majorité des cas Un abord palmaire complémentaire peut être utile en cas de forme Trans scapho péri
lunaire ou d’irréductibilité par la seule voie dorsale. Concernant la stratégie opératoire, nous préférons
réduire la luxation par des manœuvres externes, puis l’aborder chirurgicalement en urgence facilitant
ainsi le positionnement des broches scaphoïdiennes et triquétrales. Le résultat fonctionnel global moyen
ou score de Cooney moyen retrouvé dans notre série (72/100) se situe dans la moyenne des scores
publiés dans la littérature chez des patients traités chirurgicalement par réduction et ostéosynthèse à
foyer ouvert. Les amplitudes articulaires en flexion– extension sont variables dans les différents travaux,
de 76° à 114° ; l’arc flexion –extension observé dans notre série était de 86° et se situe donc également
dans la moyenne. Le pourcentage de cas de notre série ayant présenté des signes de souffrance du nerf
médian (15%) est comparable aux données de la littérature.
Conclusion
Les luxations péri-lunaires du carpe sont des traumatismes majeurs pouvant laisser des séquelles
fonctionnelles graves liées aux lésions ligamentaires, cartilagineuses et osseuses. Le plus souvent, il
s'agit d'instabilité du carpe, de raideur, de diminution de la force, et de douleurs. Une réduction par
manœuvres externes et une fixation chirurgicale en urgence par voie dorsale, permettent une réduction
anatomique et une réparation des lésions capsulo-ligamentaires seuls garants de résultats fonctionnels
satisfaisants. À la lumière de la littérature, nous pouvons affirmer que les formes peri-lunaires pures, le
retard diagnostic sont des facteurs de mauvais pronostic.
Genou

C34 Le traitement chirurgical des lésions multi ligamentaires complexes fraiches du
genou : A propos de 7 cas
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A, Lamkhanter, I. El Antri,
A. Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopédie I de l’hôpital militaire de Rabat, Morocco

Introduction
Les lésions ligamentaires complexes fraiches du genou, regroupent toutes les lésions traumatiques
touchant plusieurs plans ligamentaires dont au moins un des ligaments croisés (pivot central). C’est une
pathologie traumatique rare [1, 2], grave mettant en jeu le pronostic fonctionnel et parfois la conservation
du membre concerné. Autrefois ces lésions étaient traitées orthopédiquement, et la chirurgie était
préconisée pour les formes chroniques (instabilité) source de mauvais résultats. Le traitement chirurgical
est maintenant préconisé dans la plus part du temps, mais de nombreuses options existent et le
traitement chirurgical optimal à préconiser reste controversé Nous rapportons une série rétrospective de
07 Patients dont un est bilatéral colligés au service de Traumatologie-Orthopédique I de l’hôpital Militaire
Med V de Rabat durant la période allant de 2010 à 2017. Le but de notre travail est d’essayer d’après
l’analyse de nos résultats et celles de la littérature de montrer l’intérêt de la chirurgie par rapport au
traitement orthopédique et de mettre en œuvre un schéma de prise en charge.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective concernant 04 Patients, opérés pour des lésions ligamentaires
complexes du genou au service de chirurgie traumatologique et orthopédique « I » à l’Hôpital militaire
d’instruction Mohammed V de Rabat. Cette étude est étalée sur une période de sept ans allant de 2010 à
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2017. 1. Critères d’inclusion : Nous avons retenu les dossiers complets de patients opérés pour des
lésions ligamentaires complexes isolés. 2. Critères d’exclusion : • Les lésions ligamentaires dans le cadre
du polytraumatisme ou poly fracture. • Les lésions ligamentaires chroniques • Les lésions ligamentaires
chez l’enfant < 16ans.
Discussion
Les résultats fonctionnels de la réparation chirurgicale précoce des lésions multi ligamentaires du genou
étaient bon (71%) au dernier recul. -l’analyse du profil épidémiologique dans notre étude trouve une
prédominance du sexe masculin, résultat comparable à celui de Lustig [4], et Wajsfisz [5] qui ont trouvé
successivement 83%, 86% de sexe masculin. De même, l’âge moyen de notre population rejoint celui de
la série de lustig (36 ans pour notre série, contre 37 ans dans la série de lustig) -L’importance d’un bilan
lésionnel précis (Examen clinique, radiographies standards et dynamiques, IRM) était retrouvée dans
toutes les séries [4,5] -La chirurgie ligamentaire réalisée selon notre protocole a donné des résultats très
satisfaisants par rapport à d’autres notamment dans le contrôle de la laxité postérieure et médiale. Les
résultats ont été plus mitigés lorsqu’il s’est agit de contrôler une laxité latérale, ces résultats sont
comparables à ceux présenter par Lustig [4] Ce qui se dégage de ces résultats c’est la raideur postopératoire variables selon les séries et qui nécessite la plus part du temps une mobilisation sous
anesthésie générale plus qu’une arthrolyse arthroscopie, cette raideur transitoire n’est cependant pas
catastrophique. L’incidence de l’arthrose à long terme est peu connue car la plupart des séries ont peu de
recul et ne permettent pas de conclure de manière satisfaisante sur ce point
Résultats
Epidémiologie : Age : Il s’agit d’une population jeune. La moyenne d’âge pour l’ensemble de l’étude est
36,5 ans, le plus jeune ayant 35 ans et le plus âgé 38 ans. Sexe : Tous les patients sont des hommes.
Circonstances du traumatisme : Les lésions ligamentaires sont dues à : ïƒ¼ Un accident de la voie
publique dans 4 cas ïƒ¼ Un accident de sport dans 03 cas. Clinique : -La douleur a été présente chez
tous les patients soit 100%. ïƒ¼ 7 genoux sur 8 avaient un test de Lachman, un Jerk test, un tiroir
antérieur et un shift test positifs, soit 80% ïƒ¼ Un genou avait un tiroir postérieur à l’examen. ïƒ¼ La
lésion du ligament collatéral latéral été retrouvée chez quatre patients avec un test de varus forcé positif
dans 80% des cas. ïƒ¼ Le test de valgus forcé est positif au niveau de 2 genoux, soit 50%. Imagerie : Radiographies standards : ïƒ¼ Normales pour 6 genoux. ïƒ¼ Existence d’une fracture avec arrachement
du bord antérieur du plateau tibial interne au niveau d’un genou. ïƒ¼ La radiographie a objectivé une
fracture métaphysaire oblique peu déplacé du péroné au niveau d’un genou. -IRM Réalisée chez tous les
patients objectivant ïƒ¼ Rupture totale du LCA+ LCL+LCM et rupture partielle du LCP d’un genou avec
rupture du tendon rotulien associée ïƒ¼ Rupture complète du LCA + LCL+ PAPE dans 4 genoux. ïƒ¼
Rupture du LCL+LCM+LCA+LCP+PAPE au niveau de 2 genoux ïƒ¼ Rupture complète du LCP+ rupture
partielle du LCA Résultats fonctionnels : ïƒ¼ Excellent chez 2 patients ïƒ¼ Bon chez 3 patients ïƒ¼
Mauvais chez 2 patients.
Conclusion
Les lésions ligamentaires complexes fraiches du genou sont rares. En l’absence de lésion vasculaire qui
nécessite une prise en charge immédiate, La réparation des lésions ligamentaire peut se faire en urgence
différée. Quels que soient les gestes réalisés sur les formations périphériques ou le pivot central, Il s’agit
d’une chirurgie longue et difficile qui nécessite une grande expérience

C35 ostéotomies tibiales de validation d’ouverture médiale
R. Badaoui, M. Boussaidane, N Ben Siamar, J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

Introduction
Les ostéotomies pour gonarthrose sont pratiquées depuis plus d’un demi-siècle et ont fait la preuve
qu’elles pouvaient stabiliser le processus arthrosique.
Matériels et Méthodes
Notre étude a porté sur 27 cas de gonarthrose fémoraux-tibiale interne sur genou varus traités par
ostéotomie tibiale de validation au service de traumatologie orthopédique II de l’hôpital militaire de
l’institut Mohammed V entre 2011 et 2016. L’âge moyen de nos malades était de 54 ans, 73% d’entre eux
étaient de sexe féminin. Dans 89% (24 cas) des cas l’arthrose était liée à un genou varus primitif et dans
11% (3 cas) des cas à un genou varus secondaire. Le diagnostic est fondé sur des arguments cliniques
et radiologiques : Sur le plan clinique, le maitre symptôme retrouvé chez nos patients était la gonalgie
mécanique, isolée ou associée à des troubles de marche ou de mobilité articulaire. Le bilan radiologique

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

28

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

a un rôle fondamental, il comporte : - Radiographies du genou face et profil. - Pangonogramme bimodal. Incidences fémoraux-patellaires.
Discussion
L’ostéotomie tibiale de validation tient encore une place importante dans l’arsenal chirurgical contre la
gonarthrose face à la PTG surtout chez le sujet jeune. On retrouve différentes techniques chirurgicales
d’ostéotomie tibiale de validation décrites dans la littérature, les plus souvent utilisées sont : l’ostéotomie
tibiale haute d’ouverture interne, l’ostéotomie curviligne, l’ostéotomie tibiale haute de fermeture externe.
Le matériel d’ostéosynthèse utilisé peut être léger et nécessiter un renforcement par immobilisation
plâtrée ou solide et permettre une reprise précoce de l’appui. Il ressort aujourd’hui que le degré de
l’arthrose interne (stade d’Ahlback ≤ 2) et l’angle de correction fémorotibial à 1 an (entre 3 et 6° de
valgus) sont deux grands facteurs de bon pronostic permettant de juger l’évolution à long terme d’une
OTV. A l’inverse, l’âge, l’angle fémorotibial initial et la mobilité semblent moins influencer le résultat final.
Notre étude s’inscrit dans cette optique. Les anomalies de torsion, les laxités ligamentaires du genou
ainsi que la normocorrection semblent être des facteurs de récidive.
Résultats
Les stades I et II d’AHLBACK constituent la plus grande partie des cas de l’arthrose fémoraux-tibiale
(92%). La déviation angulaire globale moyenne était de 10,28° avec des extrêmes de 3,7° et 19°. Deux
techniques furent utilisées dans notre série : l’ostéotomie curviligne dans 4 cas et l’ostéotomie tibiale de
validation par addition interne dans 23 cas. Les résultats évalués selon les critères du groupe Guépard,
étaient bons et très bons dans 96% des cas et moyens ou mauvais dans 4% des cas
Conclusion
L’OTV reste une bonne alternative pour le traitement de l’arthrose fémoraux-tibiale médiale du sujet
jeune. La cale de Biosorb® est un excellent substitut osseux pour le comblement des ostéotomies tibiales
d’addition. Les reprises par prothèse ne posent absolument aucun problème avec ce type de
comblement.

C36 L’Ostéotomie tibiale de validation par ouverture interne pour gonarthrose sur genou
varus : Technique et résultats d’ostéotomie par plaque OSTEO PLUS® (A propos de 20
cas)
S. Abdulrazak, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie- Orthopédie A, CHU Hassan II, Fes, Morocco

Introduction
L’ostéotomie tibiale de validation permet de diminuer les contraintes mécaniques du compartiment
fémoraux-tibial interne. Elle reste une approche thérapeutique valide chez le sujet jeune actif et pourrait
être considérée comme une passerelle à l’arthroplastie dans les gonarthrose sur genou varus. L’objectif
principal de cette étude était d’évaluer l’intérêt de l’ostéotomie tibiale de validation par ouverture interne
dans les gonarthroses sur genou varus à la lumière de ses spécificités techniques et ses résultats
fonctionnels. Nous mettons en avant l’intérêt de la sélection des patients, le bon planning préopératoire et
une fixation interne stable par plaque qui est garant de bons résultats fonctionnels
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective portant sur les 20 cas de gonarthrose sur genou varus, ayant
bénéficié d’une ostéotomie tibiale de validation par ouverture interne, au sein du service de
traumatologie-orthopédie A, CHU Hassan II de Fès, entre janvier 2008 et janvier 2016. Nous avons inclus
dans cette série les cas de gonarthrose sur genu varum chez sujets de moins 65 ans ayant un suivi
minimum de 2 ans, avec un angle HKA <180, une laxité < 10° sans gonarthrose fémoro-patellaire
évoluée. L’âge moyen de patients était de 47(allant de 40 à 61ans) avec une légère prédominance
féminine (sexe ratio 2 :1) et IMC moyenne de 28. Il s’agissait pour la majorité d’une gonarthrose
débutante (Ahlback stade I-II) avec prédominance du compartiment fémoro-tibiale interne (80%). La
déviation angulaire moyenne était de 11.6° (entre 6° et 18.8°) Un bilan radiologique standard du genou
ainsi qu’un pangonogramme en charge a été demandé chez tous les patients. Le site d’ostéotomie a été
stabilisé par une plaque réglable OSTEO-PLUS comblée des substituts osseux. L’International Knee
Score (IKS) était utilisé pour évaluer le retentissement préopératoire ainsi que les résultats fonctionnels.
Discussion
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Il n’existe pas d’âge limite au-delà duquel l’ostéotomie est vouée à l’échec comme démontre Langlais et
al. Pour Lerat c’est plutôt l’espérance de vie de chaque patient qui conditionnerait le type de traitement à
entreprendre pour les gonarthrose primitive. De plus, pour les sujets dont l’espérance de vie est plus de
20 ans, l’OTV est préférable au remplacement prothétique, car ce denier n’ont pas encore fait preuve
d’une longévité comparable, face à l’usure du polyéthylène. Nos résultats fonctionnels sont comparables
avec ceux de Woon Hwa Yong et notre gain de 19 points sur l’IKS global dépasse la série d’ouverture
interne sans comblement de Brosset et al.
Résultats
Après un recul moyen de 38 mois, le délai de consolidation moyenne était de 03 mois. Le score IKS du
genou est passé de 65 à 85 pour une amélioration de fonction du 71 à 90.Le score IKS global est passé
de 68 à 87,5 ce qui correspondrait à un gain de 19,5 points. Ces résultats sont excellents et bons dans
80% des cas, moyens dans 15% et mauvais dans 5%. Nous avons noté une nette stabilisation de la
gonarthrose chez 18 patients. La survie de l’ostéotomie chez 2 patients a été grevée par une aggravation
de la gonarthrose nécessitant une arthroplastie totale après 5 ans
Conclusion
L’ostéotomie tibiale de valgisation par ouverture interne tient une place importante dans l’arsenal
thérapeutique contre la gonarthrose sur genu varum face aux différentes techniques de valgisation et à la
chirurgie prothétique surtout dans nos pays où la population atteinte est à majorité jeune avec un niveau
socioéconomique bas

C37 Intérêt de l'ostéotomie tibiale de valgisation par addition d'une cale en ciment dans
le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne (Etude rétrospective de 35 cas)
O. Azriouil, M. Daoudi, F. Rifki, O. Margad, K. Koulali Idrissi
Service de traumatologie orthopédie, Hôpital Militaire Avicenne, Marrakech, Morocco

Introduction
L'ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) est une alternative conservatrice du traitement de la gonarthrose
fémoro-tibiale interne, sur genu varum. L'ostéotomie tibiale de valgisation permet de corriger le défaut
d'axe dans le plan frontal, de redistribuer les charges sur les deux compartiments avec diminution des
contraintes excessives sur le compartiment interne arthrosique, permettant ainsi de soulager la
symptomatologie fonctionnelle, de ralentir l'évolution de l'arthrose et de retarder l'échéance de
l'arthroplastie. A travers une étude rétrospective de 35 dossiers et se basant sur les données de la
littérature, le but de notre travail est de montrer l’intérêt de l'OTV par addition interne d'une cale en ciment
dans le traitement de la gonarthrose fémoro-tibiale interne.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective d'une série de 35 cas opérés pour une gonarthrose fémorotibiale interne avec genu varum par une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne d'une cale
en ciment, colligés au service de Traumatologie - Orthopédie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech
sur une période de 8 ans (du 1er Janvier 2008 au 31 Décembre 2015).
Discussion
L’âge moyen de nos patients est de 51 ans, il rejoint approximativement les données de la littérature. La
gonarthrose sur genu varum primitif représente 80% des cas dans notre série. Lootvoet (1) dans sa série
de 193 cas a noté environ 70% de genu varus arthrosique primitif. Les stades I et II d'Ahlback constitue la
majorité (86%) des cas d'arthrose fémoro-tibiale opérée dans notre série, ce qui concorde avec les
données de la littérature avec 86% Rinonapoli (2) et 90,5% chez Aydogdu (3). Ce qui laisse constater
que les stades I et II d'Ahlback constituent la principale indication des ostéotomies. Il existe dans la
littérature des controverses sur la relation entre le degré préopératoire du genu varum et les résultats
thérapeutiques, ainsi que sur la déformation maximale qu'une ostéotomie peut corriger. Pour Maquet (4),
l'importance du varus n'influence pas le résultat, Hernigou (5) et Dubrana (6) sont du même avis. Pour
Aglietti et Rinonapoli (7) et Install (8) il est préférable d'opérer les déformations en varus ne dépassant
pas 10°. Darell (9) s'est limité au genou varum de moins de 15° comme meilleure indication de
l'ostéotomie. Descamps (10), lui contre indique l'ostéotomie pour les déformations supérieures à 20°.
Pour plusieurs auteurs, notamment Lootvoet (1) et Hernigou (5), l'existence d'une atteinte fémoropatellaire n'a pas affecté les résultats des ostéotomies. La majorité des études affirment l'effet antalgique
de l'ostéotomie tibiale valgisante. Dans notre série nous avons noté chez les patients revus en
consultation une nette amélioration du syndrome douloureux. Globalement l'arthrose fémoraux-tibiale
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interne a tendance à s'aggraver mais à long terme. Dans notre série, dont le recul moyen est de 4 ans et
6 mois, nous avons obtenu une stabilisation de la gonarthrose interne chez les patients. Le pourcentage
de bons et de très bons résultats observés dans notre série, nous parait très satisfaisant comparé aux
autres séries de la littérature.
Résultats
L’âge moyen de nos patients est de 51 ans (32 à 70 ans), une nette prédominance masculine est notée
(74%) avec 26 hommes et 9 femmes. Les gonalgies mécaniques étaient le principal motif de consultation
pour tous les patients. La gonarthrose était sur genou varus primitif dans 28 cas (80%), alors qu'elle était
sur genou varus secondaire dans 7 cas (20%) : 3 cas de traumatisme du genou et 4 cas de
méniscectomie. Tous les patients ont bénéficié d'un bilan radiologique qui a permis d'étudier le stade de
l'arthrose fémoraux-tibiale interne (selon la classification d'Ahlback) et la déviation angulaire corrigée. 18
patients (51%) avaient un stade I, 12 patients (35%) avaient un stade II et 5 patients (14%) avaient un
stade III. Pour les 35 patients, la désaxation préopératoire était d'environ 11° avec des extrêmes de 5 à
18°. L'arthrose fémoraux-patellaire a été retrouvée chez 4 de nos patients soit 11%. L'ostéotomie tibiale
de validation par addition d'une cale en ciment a été réalisée chez tous nos patients (35 cas). Nous avons
utilisé la voie antéro-interne chez tous nos patients. La fixation a été effectuée par plaque vissée en T ou
en L à 4 ou 5 trous. La rééducation a été démarrée le lendemain chez tous les patients. L'appui a été
autorisé à la fin du 2ème mois. Aucun incident per-opératoire n'a été signalé. Les complications postopératoires ont été en général minimes. La consolidation a été obtenue chez tous les patients. La
déviation axiale a été normo corrigée (entre 3° et 6° de valgus) dans 26 cas, hypo corrigée (< 3°) dans 4
cas et hyper corrigée (> 6°) dans 5 cas. Nous avons constaté une stabilité du pincement fémoro-tibial
interne. La pente tibiale a été majorée de 1 à 5° avec une moyenne de 2,5°. Les résultats globaux selon
la classification du groupe GUEPAR ont été très bons chez 17 patients (48%), bons chez 15 patients
(43%) et moyens chez 3 patients (9%).
Conclusion
Au terme de notre étude, il ressort que l'ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne d'une cale
en ciment constitue une intervention adéquate pour traiter le genu varum avec gonarthrose fémoro-tibiale
interne.

C38 Reprise du sport après ostéotomies de valgisation pour arthrose fémoro-tibiale
médiale : 42 patients.
EA. Mokoko Louckou, B. Chaibou, K. Oufaska, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service rhumatologie B4, CHU HASSAN II, Fès, Maroc

Introduction
La question de reprise du sport se pose pour la plupart des patients opérés. L’objectif de cette étude était
d’évaluer la reprise des activités physiques et sportives après ostéotomie de valgisation pour arthrose
fémoro-tibiale médiale sur genu varum.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude prospective de Janvier 2012 à Décembre 2014. Les patients présentant des
gonarthroses fémoro-tibiales médiales ont été inclus. Les perdus de vue et patients décédés ont été
retirés de l’étude. Nous avons réalisé des ostéotomies tibiales d’ouverture médiales et des doubles
ostéotomies associant une fermeture fémorale latérale et une ouverture tibiale médiale. Les ostéotomies
d’ouverture ont été fixées par une plaque vissée Puddu, et les ostéotomies de fermeture fémorale par
une plaque vissée en T de l’AO. L’activité physique et/ou sportive a été suivie et évaluée avant et après
l’intervention. Les évaluations fonctionnelles ont été pratiquées par les scores de Tegner, UCLA, KOOS.
Discussion
La pratique du sport est pertinente pour le patient opéré vu que l’objectif souhaité en post-opératoire
reste la récupération fonctionnelle complète. Plusieurs auteurs comme nous se sont accordés à
démontrer le caractère réalisable de celui-ci.
Résultats
Avant de souffrir du genou 13 patients (30,9 %) pratiquaient des sports de marche, 6 patients (14,2 %)
des sports de glisse (ski de piste et de fond), 5 patients (11,9 %) des sports d’apesanteur (natation, vélo).
8 patients (19 %) pratiquaient la course à pied et 10 patients (23,8%) pratiquaient des sports à base de
course et de sauts (basket, football, tennis, etc). Au recul moyen de 2,75 +/-0,4 ans, 36 patients (85,7%)
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avaient pu reprendre une activité physique et 32 (76,1 %) estimaient avoir retrouvé un niveau sportif égal
à leur niveau antérieur à la chirurgie. Le score de Lysholm moyen était passé de 62,51+/-15,53 points
(30-100) en préopératoire, à 90,49 +/-,62 points (55--100) (p<0,001). Les scores préopératoires de
Tegner et de l’UCLA n’ont pas diminué significativement après chirurgie (4,53 et 7,14 en préopératoire
versus 4,1 et 6,55 en postopératoire, p= 0,07et 0,09). Le score KOOS moyen post opératoire était de
73,52 +/-17,20. La fréquence des sessions sportives par semaine (2,36 sessions +/-1,59) n’a pas diminué
significativement après chirurgie (2,13 sessions : p= 0,34). La durée des activités a diminué
significativement passant de 4,68h/semaine +/â€• 4,25 à 3,48h/semaine (p= 0,04). 85 % des patients qui
pratiquaient la course à pied avant l’intervention ont pu reprendre cette activité. Un seul patient a pu
reprendre son sport en compétition en post opératoire.
Conclusion
Les ostéotomies du genou autorisent la reprise d’activités physiques soutenues telles que le jogging chez
une majorité de patients, mais au prix d’une implication complète du patient, de son chirurgien et du
personnel paramédical accompagnant

C39 L'ostéotomie fémorale de varisation par ouverture externe pour les gonarthroses
fémoro-tibiales externes sur genou valgum : à propos de 6 cas
M. Asbai, S. Zaari, O. Samouni, A. Najib, H. Yacoubi
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Mohamed VI, Oujda, Maroc

Introduction
La déformation en genu valgum est principalement d’origine fémorale, une ostéotomie fémorale de
varisation permet de corriger l’axe du membre sans l’atteinte de l’interligne et d’éviter les pertes
angulaires. L’objectif de ce travail est d’évaluer les résultats fonctionnels et anatomiques à moyen et à
long terme.
Matériels et Méthodes
Notre étude est rétrospective portant sur 6 patients traités pour gonarthrose fémoro-tibiale externe sur
genu valgum par ostéotomie externe sur une période de 5 ans entre janvier 2013 et juin 2018. Tous nos
patients ont eu un bilan radiologique préopératoire comportant des radiographies du genou en charge de
face et de profil, une incidence fémoro-patellaire à 30° de flexion, une radiographie télémétrique en
charge des membres inférieurs selon la technique de RAMADIER. Nous avons calculé l’angle fémoral
latéral et l’angle fémoro-tibial mécanique.
Résultats
L’âge moyen était 45 ans. Le recul moyen était de 2,7 ans. Le genu valgum, par déformation fémorale
était congénital dans tous les cas. La technique chirurgicale a consisté en une ostéotomie d’ouverture
externe du fémur distal, utilisant une plaque cuillère . Nos patients ont été évalués par le score
International Knee Society (IKS) et Hospital for Special Surgery knee-rating (HSS).
Discussion
Au dernier recul, 5 patients avaient un bon ou excellent résultat. Un avait un résultat moyen. Les scores
IKS et HSS moyens ont passé successivement de 44 et 54 en préopératoire à 79,50 et 59,22 en au
dernier recul. Le score fonctionnel moyen s’est amélioré d’une façon significative. L’AFL moyen est passé
de 73,2° en préopératoire à 80,1° en postopératoire immédiat et de 80,2° au recul maximal. Le genu
valgum moyen est passé de 13° en préopératoire à 1° au recul maximal. La perte de correction était non
significative. Nous n’avons noté aucun cas de pseudarthrose.
Conclusion
L’ostéotomie fémorale distale de varisation par ouverture externe fixée par plaque apparaît comme une
bonne alternative du traitement des arthroses fémoro-tibiale externe sur genu valgum d’origine fémorale
à condition que la correction soit complète et l’ostéosynthèse efficace.

C40 Le Syndrome Douloureux Rotulien : Facteurs de risque et aspects thérapeutiques (à
propos de 60cas).
A. Lachkar, O. Felna Taoukreo, Y. Rachdi, M. Asba, O. Zouffoune, S. Zaari, O. Sammouni, H. Yacoubi, A. Najib
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Maroc

Introduction
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Le syndrome douloureux rotulien (SDR) est une pathologie multifactorielle à prédominance féminine qui
constitue un motif de consultation fréquent chez les adolescentes et les adultes jeunes. Son diagnostic
est purement clinique. Le but de notre étude était d’étudier les différents facteurs de risques en
comparant les cas avec les témoins appariés selon le sexe et l’âge (±2).
Matériels et Méthodes
C’est une étude cas-témoins portant sur volontaires s’étalant sur une durée d’un an. Tous les volontaires
retenus pour participer à cette étude sont des sujets de moins de 50ans valides sans infirmités capables
d’exécuter sans aucune aide les différents tests cliniques. Sont considérés comme présentant un SDR ou
« cas », tout volontaire présentant une douleur antérieure du genou au repos et/ou en activités chez qui
au moins un des tests diagnostiques est positif à l’examen clinique. Sont considérés comme « témoins »
les volontaires retenus ne présentant pas de SDR mais appariés au cas selon le sexe et l’âge (+/- 2). Une
fiche d’exploitation a été utilisée pour recueillir l’ensemble des données démographiques et cliniques.
L’ensemble des paramètres a été exploité et analysé par un logiciel de statistiques (SPSS 25.0). Les
variables quantitatives ont été décrites selon la moyenne +/- écart type et les variables qualitatives selon
l’effectif et le pourcentage. Une comparaison entre cas et témoin a été établie. Pour la comparaison des
moyennes un test de Student pour des séries appariées a été utilisé et pour la comparaison des
pourcentages un test de Khi-deux a été utilisé. Un p<0,05 a été retenu comme significatif.
Résultats
Notre série comporte 60 volontaires (44 femmes et 16 hommes) dont les cas (30 sujets) et les témoins
(30 sujets) sont appariés selon le sexe et l’âge. Les tranches d’âges sont comprises entre 19 et 48ans
avec une moyenne de 27,20 ± 7,70. Pour la population de cas, la moyenne d’âge est de 27,57 ± 7,75
(minimum de 19ans ; maximum de 48ans). Pour les témoins, la moyenne d’âge est de 26,83 ± 7,77
(minimum de 20ans ; maximum de 47ans). La moyenne d’index de masse corporelle (IMC) dans la
population des cas est de 24,97 ± 3,98 Kg/m2 (minimum de 16,18 ; maximum de 33,62) ; celles des
témoins est de 24,75 ± 4,32 Kg/m2 (minimum de 18,04 ; maximum de 34,94). La moyenne de l’EVA dans
la population cas est de 5,00 ± 1,64 et celle des témoins est de 0,50 ± 1,68 avec un p=0,0001 impliquant
une corrélation statistiquement significative entre la douleur et le SDR. La pronation astragalocalcanéenne est plus fréquente chez les témoins (57,1 %) par rapport aux cas (42,9 %). La laxité
articulaire généralisée est présente chez 10% des cas et chez 6,7% des témoins. L’inégalité de longueur
des membres est plus fréquente chez les cas que chez les témoins (60% Vs 40%). Le Patellar tilt test est
positif chez la population des cas dans 16,7% des cas contre 6,7% chez les témoins. Le Médiolateral
glide test est positif chez 70% des cas contre 50% des témoins. Le pourcentage d’un angle Q élevé (>
15%) est de 80% chez les cas contre 76,7% chez les témoins. Le Patellar Mobility test est positif chez
36,7% des cas contre 13,3% des témoins. La fréquence de la raideur des ischio-jambiers est plus élevée
chez les cas que les témoins (53,3% Vs 50%). La raideur de l’ilio-psoas est notée chez 60% des cas
contre 36,7% des témoins. La raideur de la bandelette ilio-tibiale est présente chez 30% des cas contre
13,3% de témoins ; toutes ces différences sont statistiquement non significatives.
Discussion
Nos résultats ont prouvé que la faiblesse du quadriceps, des abducteurs, la raideur des gastrocnémiens
et les mouvements pesant sur le genou sont des facteurs statistiquement significatifs. Le bilan par
radiographie standard puis par IRM du genou est réalisé si aucune amélioration n’est retrouvée avec un
traitement conservateur, ou si un autre diagnostic est suspecté. La prise en charge est en premier lieu
conservatrice basée sur l’éducation du patient, la prévention, le repos, la rééducation avec plus ou moins
la prise médicamenteuse à visée antalgique. Le traitement chirurgical est réservé aux cas présentant une
anomalie structurale.
Conclusion
Le SDR est une pathologie fréquemment rencontrée, difficile à appréhender pour le praticien, aussi bien
pour le diagnostic que pour la prise en charge. Le diagnostic repose essentiellement sur l’interrogatoire et
l’examen clinique du genou mais également de l’ensemble du membre inférieur. C’est une pathologie
multifactorielle pour laquelle nous constatons que la faiblesse du quadriceps et des abducteurs, la raideur
du gastrocnémien, les mouvements pesant sur le genou et le froid constituent des facteurs de risque
statistiquement significatifs. Les autres facteurs ne sont pas pour autant à négliger. La chirurgie n’est
indiquée qu’exceptionnellement en cas d’anomalies structurales importantes.
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C41 Plastie du MPFL chez l’adolescent dans l’instabilité fémoro-patellaire objective : à
propos de 8 cas
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Maroc

Introduction
L’instabilité fémoro-patellaire (IFP) est liée avant tout à une insuffisance de moyens de contention passifs
fémoro-patellaires internes, et tout particulièrement du ligament fémoro-patellaire médial (MPFL). La
reconstruction chirurgicale de ce ligament apparaît comme le traitement idéal de l’instabilité rotulienne.
C’est le bilan de cette technique juste en agissant au niveau des parties molles.
Résultats
Le côté droit était atteint dans 4 cas. Les plaintes des patients varient entre la notion d’instabilité avec de
signe de cinéma ainsi que des douleurs à la descente des escaliers, l’examen clinique retrouve les
principales signes de l’instabilité notamment : le choc rotulien, un signe de rabot positif l’appréhension au
signe de Smilie , signe de baillonnette, strabisme divergeant de la patella présent chez 3 patients, le test
de Fithian était positif chez 4 patients, deux patients avait un terrain d’hyperlaxité. Le bilan para-clinique
comprenait un bilan radiographique de face et de profil du genou, incidence axiale à 30° et 60°, ainsi
qu’un complément scannographique afin de mesurer l’index de Caton-Deschamps moyen 1.2 , la TA-GT
moyenne est de 14mm , la bascule rotulienne avec un angle moyen à 22° et la présence de dysplasie
trochléenne présente chez 2 patients, nous n’avons pas trouvé de cas de dysplasie patellaire,
l’arthroscanner a été réalisé chez 3 patients ayant objectivé 2 lésions cartilagineuses du versant externe
de la patella en rapport avec la luxation épisodique. Tous nos patients ont été opérés selon la technique
de Chassaing. On a procédé en premier à une exploration arthroscopique de l’articulation fémoropatellaire , à la recherche de lésions cartilagineuses et pour évaluer le centrage de patella à la gorge de
la trochlée : on a objectivé une fissure au niveau du versant externe de la rotule chez 3 patients , on a
par la suite procédé à la libération de l’aileron rotulien externe tout en profitant de l’optique dans la
visualisation et contrôle de la section par un ciseau metzenbaum jusqu'à 1cm de la pointe de la patella en
bas et sur 8cm en haut. Le 2eme temps opératoire est le prélèvement du Gracilis par une voie d’abord
oblique en regard de la patte d’oie ensuite on procède à la préparation du greffon au niveau des deux
extrémités par du vicryl 1 sur 2cm. Le 3eme temps opératoire consiste en un abord antérieur médian de
la rotule et le passage en sous périosté d’une spatule pour préparer le futur passage du transplant par la
suite on fait passer une pince halshted au-dessous du rétinaculum et on réalise une ouverture cutanée en
interne à 1cm de l’épicondyle pour récupérer le premier bout du transplant , ensuite on fait passer le
2eme bout du transplant en sous cutané et on récupère les deux bouts en regard du bord interne de la
patella pour faire passer en sous périosté le premier bout du greffon et à la fin , on suture des deux bouts
par un fil non résorbable nylon 2/0 à 45° de flexion , le réglage de la tension se fait tout en gardant un jeu
de la patelle de 5mm. Sur le plan fonctionnel, après un recul moyen de 8mois, on note une amélioration
du score fonctionnel de Kujala avec une moyenne en post-opératoire à 91/100 sans aucun cas de
récidive de la luxation.
Discussion
La reconstruction du MPFL trouve sa place quand il y’a une perte du stabilisateur médial en raison de
luxations patellaires récurrentes en externe, dans les laxités du MPFL documentée par examen physique
et / ou radiologique, il n’y a pas d’indication de reconstruction dans les syndromes douloureux et dans
l’arthrose. Du fait de son rôle dans la cinématique fémoro-patellaire, le MPFL doit être reconstruit en cas
d'IFP objective qui est la présence de luxation avec au moins une anomalie morphologique détectée aux
examens para-cliniques. Néanmoins, les caractéristiques de l'instabilité peuvent nécessiter d'autres
gestes, comme un abaissement de la tubérosité tibiale et/ou sa médialisation (en cas de rotule haute
et/ou de TA–GT supérieur à 20 mm), une section de l'aileron externe ou une trochléoplastie d'élévation
de la joue latérale de la trochlée ou d'approfondissement du sillon (dysplasies de haut grade B, C ou D de
Dejour). La libération sous arthroscopie: Les gestes sous arthroscopie seront relativement limitées car les
indications chirurgicales en pathologie fémoro-patellaire sont rares et concernent essentiellement les
luxations fémoro-patellaires récurrentes. Cette libération peut se réaliser en chirurgie conventionnelle par
l'exposition qui se fait soit par un décollement sous-cutané lors d'une incision antéro-interne, soit par une
incision directe centrée sur le bord latéral de la patella. L'aileron est sectionné à 1 cm du bord latéral de la
patella et descend en direction du plateau tibial latéral. Il ne faut pas remonter trop haut en direction du
vaste latéral. La section doit rester extrasynoviale. Les auteurs ne sont pas toujours en accord sur le
degré de libération, variant entre 1 cm au-dessus de la patella nécessaire à 8 cm. Cette chirurgie doit être
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faite le plus prudemment possible car le taux de complication est très élevé, en particulier le risque
d'hémarthrose postopératoire, son taux variant de 6 à 10 %, ce qui est le plus fort taux de complication
postopératoire des arthroscopies. La deuxième complication est la rétraction cutanée postopératoire liée
aux lésions du tissu graisseux sous-cutané par une électrocoagulation trop puissante. Il a été également
rapporté des nécroses cutanées.Devant les avantages de la technique de libération sous arthroscopie on
l’a réalisé chez tous nos patients avec 1 cas d’hémarthrose. La rééducation postopératoire : L'appui est
autorisé sous couvert de deux cannes béquilles pendant 15 jours. L'indication de section isolée du
rétinaculum latéral est donc discutable, pour cela qu’on est amené a compléter le geste par le
reconstruction du MPFL selon la technique de V. Chassaing . Elle utilise le tendon du gracilis, parfois
celui du semi-tendineux. Après dissection des plans tissulaires de la face médiale de la patella, le greffon
est passé entre les 2e et 3e plans. La fixation fémorale s'effectue sur la partie postérieure du rétinaculum
médial, l'aponévrose est perforée une première fois à l'aide d'une pince de Halstead, permettant un
premier passage du greffon, une seconde fois, 1 cm plus distalement, permettant de réintroduire le
greffon dans l'intervalle entre les 2e et 3e plans, tout en l'amarrant solidement au point de réflexion
fémoral choisi. La fixation patellaire est réalisée dans un tunnel sous-périosté. Le tendon est divisé en
deux brins. Un brin sous-périosté, après fixation à sa sortie du tunnel, est retourné sur lui-même et
solidarisé au second brin à 45° de flexion ; la tension adéquate est choisie après mobilisation du genou
en flexion et extension. En postopératoire, le genou n'est pas immobilisé. L'appui est autorisé sous
couvert de deux cannes béquilles pendant 15 jours.
Conclusion
La reconstruction du MPFL donne des résultats satisfaisants dans le traitement des instabilités fémoropatellaires, la technique selon Chassaing semble la plus adaptée aux adolescents avec de bons résultats
selon notre série.

C42 Arthroplastie totale du genou sur gonarthrose (à propos de 43 cas)
H. Ait El Ghali, A. Achegri, M. Nassiri, O. Barchah, H. El Haoury, R. Chafiq, M. Madhar, Y. Najeb
Service de chirurgie orthopédique, Hôpital Ibn Tofail CHU Med VI Marrakech, Maroc

Introduction
Pendant des années, la chirurgie prothétique du genou a été jugée moins performante que celle de la
hanche. L’amélioration du dessin des implants, des choix biomécaniques, des matériaux, a permis
progressivement de combler ce retard. L’arthroplastie du genou est devenue une intervention fiable,
reproductible, redonnant au patient indolence, mobilité et stabilité. L’objectif de notre travail est de tracer
le profil épidémiologique, d’analyser les complications, les résultats fonctionnels et radiologiques obtenus
après l’intervention, et de démontrer l’intérêt de la prothèse totale du genou dans l’amélioration de la
qualité de vie des patients atteints de gonarthrose, notamment à travers le soulagement de la douleur et
l’amélioration de la mobilité articulaire.
Matériels et Méthodes
Notre étude est rétrospective comprenant 43 patients ayant bénéficié de prothèses totales du genou de
Janvier 2015 au Décembre 2017 au service de chirurgie Orthopédique A CHU Med VI Marrakech. Le
recul moyen est de 24 mois, l’âge moyen est de 61,26 ans. Tous les patients de notre étude présentaient
une gonarthrose tricompartimentale classés au delà du stade III d’AHLBACK.
Résultats
L’âge moyen de nos patients était de 61,26 ans avec des extrêmes allant de 33 ans à 80 ans. La
prédominance féminine est nette avec 34 femmes soit (79.1% des patients) et 9 hommes soit (20.9%).
L’obésité était présente chez 28 cas (65.1%) les anomalies des axes chez 74,4%. La principale indication
dans notre étude était la gonarthrose primitive chez 91%, suivie par la gonarthrose secondaire chez 9%.
Dans 88% des cas la PTG a été unilatérale. L’évaluation préopératoire était en moyen de 104/200 selon
le score IKS. L’évaluation radiologique de nos patients avaient objectivée une arthrose évoluée (stade III,
IV et V) chez 93% selon la classification d’Ahlback. L’acte opératoire a consisté en une arthroplastie
totale du genou : semi contrainte (97.7%) et de type contrainte (2.3%) ; celle-ci a été réalisée sous rachianesthésie (65,1%), avec garrot pneumatique (88,4%), par voie antéro-interne classique dans 93% et
avec resurfaçage de la rotule dans 39,5%. Tous nos patients ont bénéficié d’une rééducation en post
opératoire, démarrée au sein du service à J1 post opératoire. Les principales complications relevées sont
2 cas de fracture du plateau tibial en peropératoire, 1 cas de thrombose veineuse profonde (TVP), un cas
d’hématome, 3 cas d’infections superficielles et un cas de raideur. Le recul moyen de nos patients était
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de 24 mois. Chez tous nos patients, il a été constaté une amélioration spectaculaire de la douleur, et une
augmentation considérable du périmètre de marche ainsi le score de IKS est passée de 104 à 169.

Discussion
L’âge moyen dans notre série est proche de celui de EDDARISSI.H et EL OTMAN.H . Dans notre série
on note une prédominance féminine (79,1 % sont de sexe féminin et seulement 20,9% de sexe masculin)
ce qui rejoint plusieurs séries dont la série de Neyert. L’obésité constitue un facteur de risque mécanique
dans l’étiologie et l’évolution de l’arthrose ; elle a été retrouvée chez 65.1% des cas. L’alignement Varusvalgus a été lié à la progression subséquente de l'arthrose dans le compartiment tibiofémoral sollicité
mécaniquement (médial pour le varus, latéral pour le valgus), Dans notre série de 43 cas, nous avons
retrouvé le genu varum chez 67.4% des patients et un genu valgum chez 7% des cas. Les PTG sur
arthrose secondaire n’ont représenté que 13,9% (4cas post-traumatique,1 cas de PR et 1 cas de SPA).
Nous avons opté pour le score de l’international Knee Society (IKS) pour évaluer nos patients, celui ci
était en moyen de 104/200 en préopératoire. L’étude radiologique nous a permet de stadifier 93% de nos
patients dans les stades III, IV et V de la stadification de d’AHLBACk ce qui est concordant avec les
données de la littérature. La prothèse semi contrainte cimentée postéro stabilisée sans conservation des
ligaments croisés a été réalisée chez 97,7 % des cas par voie d’abord para patellaire interne dans 93%
ce qui rejoint les données de la littérature [5]. Nous avons relevé 2 cas de fracture du plateau tibial, 1 cas
de TVP, 3 cas d’infections superficielles ayant bien évoluées, un cas raideur ce qui reste en deca des
données de la littérature. La majorité des études affirment l’effet antalgique de la prothèse totale du
genou par l’amélioration de la douleur en postopératoire , dans notre série nous avons obtenu l’indolence
chez 88.4% ainsi qu’un gain significatif en terme de périmètre de marche. Les résultats globaux
représentés par le score IKS sont bons et très bon chez 79% dans notre série ainsi que dans les autres
séries de la littérature.
Conclusion
La prothèse totale du genou est une véritable révolution dans la prise en charge de la gonarthrose, car
elle permet l’amélioration de la fonction et par conséquent, la qualité de vie des patients grâce à sa
fiabilité et sa reproductibilité. Le succès d’une arthroplastie totale du genou repose sur la restauration de
l’alignement global du membre, le dessin et le positionnement correct des implants, la qualité de
l’ancrage, et enfin l’équilibre et la stabilité des parties molles. La rééducation post opératoire joue un rôle
très important dans le résultat final d’une arthroplastie total du genou.

C43 La prise en charge chirurgicales des genoux flottants (à propos de 82 cas)
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie aile 4 CHU Casablanca, Maroc

Introduction
Les fractures ipsilatérales du membre inférieur type genou flottant représentent 30% des fractures du
membre inférieur. C’est une entité lésionnelle décrite par Blake et Mc Bryde en 1975 et correspond à
l’association d’une une fracture du fémur et d’une fracture ipsilatérale du tibia. C’est une lésion de très
haute énergie posant des difficultés thérapeutiques avec un pronostic aléatoire.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective menée entre 2010 et 2017 sur 82 patients qui ont été admis pour genou
flottant au Service de traumato-orthopédie aile 4.
Résultats
L’âge moyen est de 30 ans avec une prédominance masculine dans 85 % des cas. Les étiologies ont été
essentiellement représentées par les AVP (dans 97% des cas. Le contexte de polytraumatisme a été
noté chez 57% des malades. L’ouverture cutanée a été notifiée était notée dans 33% des cas (10%
fémur et 23% jambe). Tous les malades ont été opérés sous AG. L’enclouage centromédullaire (ECM) a
été la méthode la plus fréquemment utilisée. Concernant les complications, nous avons enregistré : 1
décès, une amputation sur un traumatisme grave de la jambe, de 4 cas pseudarthrose septique, 2 cas
d’ostéites, 4 cas de raccourcissement du membre et raideur du genou dans 12 cas. Sue le plan
fonctionnel, nous avons obtenu, après un recul moyen de 3 ans, 19% d’excellents résultats, 35% de
bons, 31% de moyens et 14% de mauvais résultats.
Discussion
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Le genou flottant est souvent traité par un double enclouage avec deux techniques. Le bon choix de
l’installation et de la voie d’abord est le seul garant d’un gain de temps et une agression à minima.
Conclusion
Il s’agit d’une lésion rare, potentiellement grave souvent due aux AVP. L’enclouage rétrograde est d’un
grand intérêt tout en insistant sur le rôle d’une rééducation précoce pour une meilleure récupération
fonctionnelle.

C44 Les ruptures récentes du tendon patellaire : Résultats fonctionnels et radiologiques
après réparations chirurgicales à propos de 23 cas
N. El Ghoul, Y. Jalal, A. Bouya, MR. Ouzaa, A. Lamkhanter, A. Ghazoui, I. El Antri, A. Bennis, O. Zaddoug, M
Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumato-orthopédie I de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V Rabat, Morocco

Introduction
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats fonctionnels et radiologiques de la réparation
chirurgicale par suture termino-terminale avec cadrage métallique des ruptures récentes du tendon
patellaire.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 23 dossiers colligés au service de traumatologie –
orthopédie de l’hôpital militaire de rabat, sur une période de 3ans entre janvier 2012 et octobre 2014. La
technique chirurgicale était une suture termino-terminale du tendon rotulien avec protection par cadrage
métallique, même protocole post opératoire suivi, l’évaluation reposait sur la clinique et la radiologie (les
critères de SIWEK ; score de LYSHOLM). L’analyse était faite à l’aide du logiciel SPSS version 18.
Discussion
Nous avons comparé nos résultats avec les données de la littérature.
Résultats
L’âge moyen de nos patients est de 40 ans (ET= 3,5), tous sont de sexe masculin. Le coté atteint est le
côté droit chez tous nos patients.la durée moyenne d’hospitalisation était de 4 jours. Un cas de raideur en
flexion a été observé. 2 cas d’algodystrophie ont été rapportés traités médicalement. Une nouvelle
intervention chirurgicale s’est avérée nécessaire chez un patient au 1er mois à cause de la cassure du fil
métallique. -Une infection a été déclarée chez 1 patient, repris lavé et drainé sous couvert d’une
antibiothérapie ciblé avec une bonne évolution. Après un recul moyen de 12mois, les résultats globaux
étaient excellents chez 16 cas soit 69%, bon chez 5 cas soit 22%, et insatisfait chez 2 cas soit 9%. Le
score de LYSHOLM est passé de 85/100 au 6 -ème mois, à 93 après un an. La stabilité du genou était
très bonne chez les 23 cas. Une douleur antérieure rotulienne coté 4/10 était présente au dernier recul
chez 2 cas. Parmi les 5 patients sportifs de cette série, 2 ont retrouvé leur niveau antérieur. Sur le plan
radiologique, l’ICD moyen au dernier recul était de 0,82±0,1 (0,52-1,25), avec 2 patellas Alta (ICD<0,6).
Conclusion
Bien que rare, la rupture du tendon rotulien ne doit pas être méconnue, car elle sera synonyme d’un
traitement lourd, et d’une rééducation longue, délicate et contraignante avec des résultats aléatoires. La
technique chirurgicale doit être adaptée au cas par cas, le cadrage de protection doit être systématique
mais réalisé avec soin pour éviter les fréquentes anomalies de positionnement de la rotule, source de
conflits fémoro-patellaires.
Divers

C45 Enclouage centro-médullaire a alesage minime
F. Rifki, O. Azriouil, M. Daoudi, O. Margad, KH. Koulali
Service de traumatologie orthopédie, Hôpital Militaire Avicene, Marrakech, Morocco

Introduction
L'enclouage centro-médullaire s'est progressivement imposé comme la technique de référence dans le
traitement chirurgical des fractures diaphysaires des os longs. Les discussions à propos de l’alésage se
font de moins en moins passionnées. Il a été prouvé par de nombreux travaux tant expérimentaux que
cliniques, que l’alésage stimulait clairement la consolidation et permettait donc de raccourcir ses délais,
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sans toutefois augmenter les risques de complications locales ou générales. Cependant ses effets
délétères sur la vascularisation endostée étaient évidents. L’alésage minime pouvant donc être une
bonne alternative pour éviter les effets néfastes de l’alésage sur la vascularisation endostée tout en
conservant ses propriétés ostéogéniques.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective dont l’objectif est d’étudier les complications et les résultats
fonctionnels et de définir la place de l'enclouage centro-médullaire à alésage minime dans l'éventail
thérapeutique des fractures diaphysaires du fémur et de la jambe. Notre travail rapporte une série de 70
cas de patients présentant des fractures diaphysaires des membres inférieurs (25 cas de fractures de
fémur et 45 cas de fractures du tibia) sur une période de 2ans au sein du service de traumato-orthopédie
de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech durant la période 2016-2017.
Discussion
L’attitude thérapeutique par enclouage centro-médullaire était statique dans 75% des cas et dynamique
dans 25% des cas. L’alésage minime a été utilisé dans tous les cas. Les clous implantés avaient pour
diamètre moyen 9 millimètres pour le tibia et 10 pour le fémur. Le délai moyen de consolidation était de
12 semaines, avec 02 cas de sepsis superficiels, 03 cas de pseudarthrose, 03 cas de retard de
consolidation, 04 cas de cals vicieux et 01 cas de syndrome de loge. Le délai de reprise de l’activité
professionnelle était de 12 semaines en moyenne contre 24 semaines pour l’activité sportive.
Résultats
Ces fractures font suite le plus souvent à des accidents de la voie publique (70%) touchant le plus
souvent le sujet jeune (moyenne de 35 ans) avec une prédominance masculine dans 75,7% des cas. Le
côté droit était légèrement dominant avec 57,1% des cas. Nous avons adopté la classification
internationale de l’AO, les fractures type A étaient de loin les plus fréquentes avec 62% des cas. Le siège
électif de ces fractures était le tiers moyen (60%). Cette série a comporté 57 cas de fractures fermées
(74%), et 20 cas de fractures ouvertes (26%) dont 12 cas de type I, soit 60%, et 08 cas de type II, soit,
40% des fractures ouvertes.
Conclusion
L’enclouage centro-médullaire à alésage minime constitue une méthode fiable et défendable dans le
traitement chirurgical des fractures diaphysaires du fémur et du tibia aboutissant à des résultats
satisfaisants, avec des délais de consolidation et de récupération fonctionnelle similaires à l’ECM alésé,
sans augmentation de l’incidence des complications post-opératoires et un gain de temps opératoire
permettant de le considérer comme une bonne alternative dans ce type de fracture.

C46 Cals vicieux et pseudarthroses : facteurs prédictifs et aspects anatomo-cliniques au
service d’Orthopédie-Traumatologie du CHU Aristide le Dantec.
F.I.K. Keita, Y. Ben Adada, P. A. Diouf, A. B. Dione, B. Dembele, L. Sarr , NF. Coulibaly, C.B. Dieme
Dakar, Sénégal

Introduction
Les cals vicieux et les pseudarthroses constituent des complications tardives pouvant survenir au cours
des processus de consolidation des fractures. Le but de ce travail était de déterminer les facteurs
prédictifs de ces 2 complications et de décrire leurs aspects anatomocliniques.
Matériel et méthode
Il s’agissait d’une étude rétrospective sur une durée de 43 mois (du 1 er janvier 2015 au 31 juillet 2018).
Les facteurs prédictifs ont concerné le patient, la fracture initiale et sa prise en charge. Les aspects
anatomo-cliniques reposaient sur l’examen clinique et surtout la radiographie standard.
Résultats
Nous avons retenu 69 patients dont l’âge moyen était de 37,8 ans. Le sexe masculin représentait 76,8%.
Les comorbidités ont été observées dans 14,5% des cas. 81,2% des patients résidaient en zone urbaine.
Les accidents de la circulation représentaient 56,5% des circonstances de survenue. Les fractures
fermées étaient rapportées dans 91,3% des cas. Les os longs étaient concernés dans 97,1% (70) avec
un siège diaphysaire dans 51,4% de cas. Une prise en charge initiale avait été réalisée chez 91,1% des
patients dont 40,6% orthopédique ; 37,7% traditionnelle et 21,7% chirurgicale. Elle était réalisée par un
orthopédiste dans 76,7% des cas.
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Nous avons enregistré 54,1% de cal vicieux et 45,9% de pseudarthrose. Trois de nos patients
présentaient à la fois les deux troubles de la consolidation. Le valgus et le varus représentaient
respectivement 15,9% et 11,6% des cas, le recurvatum 8,7%. Les pseudarthroses étaient aseptiques
dans 75,7% cas et septiques dans 24,3% des cas. Nous avons constaté 9,1% de pseudarthroses
armées.
Conclusion
Les cals vicieux et pseudarthroses surviennent au décours des accidents de la circulation routière chez
des patients qui présentent des fractures diaphysaires des os longs et dont la prise en charge initiale a
été faite par un traitement orthopédique ou par pratique traditionnelle ou chez des patients non pris en
charge.
Mots clés : Pseudarthrose-cal vicieux-facteurs prédictifs

C47 Résultats du traitement chirurgical de la pseudarthrose aseptique de la diaphyse
fémorale : à propos de 30 cas
S. Abdulrazak, ST. Bah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de traumatologie- orthopédie A, CHU Hassan II Fès, Morocco

Introduction
Cinq à dix pour cent de toutes les fractures des os long présentent une consolidation retardée, tandis que
1 à 5% évoluent vers une pseudarthrose. La pseudarthrose du fémur constitue une source d’handicap
fonctionnel et socio-économique pour le patient et un véritable défi pour le chirurgien orthopédiste. Les
pseudarthroses du fémur sont peu documentées et il n’existe pas de recommandations claires
concernant leur traitement optimal. Utilisés correctement, une dynamisation ou le réalésage et enclouage
par un clou plus large, la décortication ostéomusculaire et compression par une plaque pourrait stimuler
la consolidation d’une pseudarthrose avérée du fémur. L’objectif de ce travail était d’évaluer les modalités
courantes du traitement chirurgical des pseudarthroses aseptique de la diaphyse fémorale. Nous mettons
en avant les résultats de notre série en comparaison avec l’état de littérature actuelle afin d’en établir des
conduites pratiques et recommandations pour recherche ultérieure.
Matériels et Méthodes
Pour cela nous avons mené une étude rétrospective en colligeant 30 cas de pseudarthrose aseptique de
la diaphyse fémorale opérée dans le service de Traumatologie- Orthopédie A, CHU Hassan II, Fès entre
janvier 2010 et Janvier 2018 Nous avons inclus dans cette population d’étude les patients ayant une
persistance de la douleur et de mobilité au niveau du site de fracture 09 mois après le traumatisme et en
l’absence de progression radiologique pendant les trois derniers mois sur des radiographies
subséquentes et signes clinico-biologique suggestive d’infection. Nous avons exclu de ce groupe tous
type de pseudarthrose dont le fémur ne pourrait être intervenu indépendamment. La classification
radiographique selon Weber et Cech était utilisé pour évaluer le potentiel de guérison du foyer. Une
greffe cortico spongieuse et/ou des substituts osseux étaient employés pour favoriser la consolidation
dans certain cas. La technique d’ostéosynthèse initiale, le type of pseudarthrose, le nombre et type
d’intervention secondaire utilisé, le délai de consolidation et les complications étaient précise dans tous
les cas
Discussion
Il n’existe pas de consensus clair pour le traitement optimal de pseudarthrose du fémur. La plupart
d’approches décrites dans la littérature sont fondés sur des résultats d’expérience avec le tibia. Les
résultats du traitement de la pseudarthrose du tibia ne sont pas transposables à ceux du fémur. Malgré la
paucité de preuve, il ressort de la littérature que l’enclouage centromédullaire demeure le moyen
d’ostéosynthèse le plus utilisée dans le traitement de pseudarthrose sur plaque du fémur avec un taux de
consolidation entre 73% et 96%. En cas de pseudarthrose après enclouage, la littérature plaident en
faveur d’un renforcement par une plaque verrouillée de compression avec taux de consolidation à 96%
par rapport à 73% pour le réalésage enclouage par un clou de diamètre plus grand.
Résultats
Il s’agissait de 24 hommes et 6 femmes âgés entre 28 et 38 ans (moyen de 33 ans). Il s’agissait de
traumatisme de haute énergie dans le cadre d’accident de la circulation pour la majorité (n=18 60%. Une
ouverture initiale du foyer fracture a été retrouvé chez 12 patients(40%) avec une prédominance des
fractures a trait spiroïde ( n=13, 43%). L’incidence de pseudarthrose de la diaphyse fémorale était de
2,3%. Nous avons relevé 11 cas de pseudarthrose hypertrophique, légèrement hypertrophique 8 cas,
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oligotrophique 6 cas et atrophiques dans 5 cas. Il s’agissait des cas de pseudarthrose après
ostéosynthèse par enclouage centromédullaire (n=18, 60%), plaque verrouillée (n=7, 23,3%) et fixateur
externe (n=5, 16,7%). Nous avons réalisé 22 enclouage centromédullaire verrouillée, 04 ostéosynthèse
par plaques avec 3 fixations externes pour la cure de pseudarthrose. Une greffe cortico-spongieuse était
utilisé chez 4 patients tandis que du substitut osseux était employée dans 3 cas. Après un recul moyen
de 36 mois, le délai moyen de consolidation était de 08 mois. Le taux de consolidation était de 87%.
Conclusion
La pseudarthrose du fémur reste une complication redoutable dont le traitement chirurgical dépend
essentiellement du type de pseudarthrose. Les résultats de notre expérience sont probants et par
conséquent nous proposons un arbre décisionnel pour guider la prise en charge et servir de matrice pour
recherche ultérieure.

C48 Pseudarthrose septique des os longs
Y. Chaouqui, H. Kacimi, Y. Najeb, H. EL Haoury, R. Chafik, M. Madhar
Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI, Marrakech, Morocco

Introduction
La pseudarthrose septique est une complication majeure des fractures, elle concerne 10 % des cas en
absence de tout facteur de risque. Elle est donc une affection fréquente dans notre pratique, grave et très
invalidante. Le but de notre étude est de déterminer le profil épidémiologique, clinique, radiologique,
thérapeutique et évolutif de la pseudarthrose septique des os longs dans notre service de Traumatologie
Orthopédie.
Matériels et Méthodes
L’étude est rétrospective portant sur 63 dossiers des malades ayant une pseudarthrose septique des os
longs répartis comme suit : 27 cas de pseudarthrose de tibia, 24 cas de fémur, 7 cas d'humérus et enfin 5
cas de radius, diagnostiquées pendant une période de 7 ans et demi (2011-juin 2018).
Discussion
L'efficacité du traitement a été prouvée chez 69.84%, ce taux reste bas par rapport à la littérature. Ceci
peut être expliqué par le délai entre le traumatisme et le parage de la plaie qui est long par rapport à la
recommandation, la gravité de l'ouverture, la nature polymicrobienne des résultats de prélèvements de
pus effectués.
Résultats
Soixante-trois patients (51 hommes et 12 femmes) ont été inclus avec un âge moyen de 33 ± 15.72 ans.
La fracture est survenue le plus souvent suite à un accident de la voie public, avec présence d'ouverture
cutanée dans 41.7% (stade 2 : 33.3%, stade 3A : 5.6%, stade 3B: 2.8%) avec un délai entre l'ouverture et
le parage estimé en moyenne à 8h23min. Après la prise en charge initiale, la pseudarthrose septique a
été suspectée suite à la persistance de la douleur et tuméfaction locale chez la plupart des malades
après un délai de 6+-1.2 mois en moyenne ; et dont l'examen clinique a montré la présence d'une fistule
chez la plupart des malades et la radiographie standard a confirmé la pseudarthrose tandis que le bilan
biologique (CRP, GB) ainsi que le prélèvement de pus ont confirmé la nature septique de cette dernière.
Une nouvelle intervention chirurgicale était nécessaire chez tous les patients et a consisté en l'ablation du
matériel interne avec lavage et mise en place d'un Spacer ciment au niveau du fémur et du tibia chez
respectivement 19.4 et 42.6% des malades. Tandis qu'une ablation de plaque et mise en place d'une
fixation externe a été effectuée au niveau de l'humérus et de radius chez 59 et 79% respectivement avec
une antibiothérapie adaptée à l'antibiogramme chez tous les malades. Le traitement a été efficace chez
44 patients (69.84%) définie par la guérison de l’infection (absence de signes infectieux cliniques locaux,
VS ≤ 20 mm et CRP ≤ 10 mg/L avec une consolidation osseuse radio-clinique) et une prise en charge
secondaire pour la reconstruction osseuse était effectuée chez 32 malades par la greffe auto-génique.
Dix-neuf malades (30.16%) ont présenté des complications à type d'ostéomyélite chronique (Fémur : 11,
tibia : 5, humérus: 2, radius: 0), raideur (Genou: 3, coude: 1) amputation (Fémur: 2), décès (Fémur:1). Le
délai moyen de consolidation était de 10 ± 7 mois.
Conclusion
La pseudarthrose septique représente l’une des plus difficiles complications en traumatologie. Leur
gestion efficace nécessite la mobilisation d’un large éventail de ressources, de personnel spécialisé,
traitement prolongé et périodes de suivi, ainsi qu'une sensibilisation et motivation du patient.
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C49 Traitement chirurgical des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale : A
propos de 28 cas
H. Lahmam, L. Coulibaly, H. El Haoury, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Traumatologie – Orthopédie de l’Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech, Morocco

Introduction
Les fractures de la diaphyse humérale représentent 2 % des fractures diaphysaires des os longs, leur
prise en charge doit être spécifique et bien adaptée aux caractéristiques de cet os soumis à des
contraintes biomécaniques en distraction et en rotation, qui diffèrent de celles des membres en charge.
Mais quel que soit le traitement institué, il reste un taux important d’évolution vers la pseudarthrose qui
dépasse parfois les 10 %. L’objectif de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement des
pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale par plaque vissée associée à une greffe osseuse
principalement et par les autres techniques.
Matériels et Méthodes
Notre travail concerne l’analyse rétrospective sur une période de 10 ans entre janvier 2008 et décembre
2017 de 28 cas de pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale traités chirurgicalement et suivis
au service de traumatologie orthopédie de l hôpital Ibn Tofail de Marrakech.
Discussion
La pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale est la complication tardive la plus difficile des
fractures de l’humérus, pour le chirurgien et pour le patient, présentant des difficultés de traitement et un
lourd fardeau socio-économique. Les différentes séries de la littérature situent le taux de pseudarthrose
de l’humérus entre 1 et 10 % selon les méthodes de traitement initial. La prédominance de la PSD chez
les sujet d’âge moyen de 40 à 60 ans et de sexe masculin peut être expliquée par le fait que ce dernier
est le plus exposé aux accidents de la voie publique. Nous retenons le rôle de certaines techniques
chirurgicales défectueuses, ainsi que des ostéosynthèses mal faites ou insuffisamment contentives dans
la genèse de ces pseudarthroses aseptiques. Le diagnostic repose sur la conjonction des données
cliniques et radiologiques. Le but du traitement est d'obtenir dans les meilleurs délais la consolidation du
foyer de pseudarthrose, la conservation d'une fonction satisfaisante du membre supérieur. La greffe
osseuse a un rôle d'inducteur de la consolidation et de comblement d'un defect osseux parcellaire ou
segmentaire, Quel que soit la technique retenue, l'apport de greffon spongieux est toujours bénéfique.
Selon les différentes séries Le taux de consolidation du traitement par plaque vissée et greffe osseuse
est voisin de 95%. Dans notre série, Le traitement de ces pseudarthroses aseptiques était basé sur une
contention soit par plaque vissée (25 cas) ou enclouage centromédullaire associée à une greffe osseuse
et/ou décortication ostéo-musculaire ou transfert de fibula. Les résultats globaux, après traitement sont
satisfaisants, puisque sur 21 cas suivis, 20 consolidations ont été obtenues.
Résultats
Le pourcentage des pseudarthroses de la diaphyse humérale était de 10.2 % des cas, avec une
fréquence moyenne de 2.8 cas / ans .L’âge moyen de nos patients était de 49 ans avec une
prédominance masculine. Quant aux antécédents, 16 de nos patients soit 64% présentaient des ATCD
de tabagisme, diabète, HTA et d’hyperthyroïdie. Le 1/3 moyen de la diaphyse humérale représentait le
siège de prédilection des PSD avec un pourcentage de 75% soit 21 cas. Tous nos malades ont subi
initialement un traitement chirurgical par plaque vissée, embrochage ou enclouage centromédullaire. Sur
ces 28 ostéosynthèses, nous avons trouvé une ostéosynthèse par plaque vissée fixant le foyer de
fracture avec un écart inter fragmentaire et 1 montage insuffisamment contentif réalisés sur plaques
vissées. L’analyse radiologique a montré qu’il s’agit de pseudarthrose aseptique atrophique : dans 14 cas
soit 50%. 25 de nos malades soit 89.30% ont bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque vissée, et trois
patients ont étaient traités par un enclouage centromédullaire verrouillé. La stimulation de l’ostéogénèse
et le comblement des pertes de substance osseuse constituent un geste thérapeutique inséparable de la
contention dans le traitement des pseudarthroses diaphysaires. Elles ont fait appel dans notre série à
différentes techniques parmi lesquelles ; La greffe osseuse à partir de la crête iliaque homolatérale, La
décortication ostéo-musculaire et le transfert libre du péroné. Pour les résultats globaux 7 patients sont
perdus de vue après les cures de leurs pseudarthroses, sur les 21 patients revus : 20 pseudarthroses
aseptiques ont consolidé, 1 pseudarthrose a évolué vers l’échec ; C’est une pseudarthrose eutrophique
localisée au tiers moyen de la diaphyse humérale et traitée par plaque vissée sans greffe osseuse, Celleci n’a pas consolidé et a été reprise plus tard.
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Conclusion
La pseudarthrose de l’humérus est une complication fréquente et essentiellement liée à l’insuffisance du
traitement initial des fractures. Mais elle peut être également liée à d’autres facteurs. Son traitement est
encore un sujet de controverse, et au vu de nos résultats, nous pensons que le traitement par plaque et
greffe osseuse est le plus approprié, ainsi il est rassurant de constater que le respect de quelques
principes simples permet d’obtenir la consolidation des PSD humérales avec d’excellentes chances de
succès.

C50 Le traitement chirurgical de la pseudarthrose de la diaphyse humérale
R. El Ghadraoui, A. Bensassi, R. Maanouk I. Zeroual, M. El Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Chirurgie orthopédique B4 - CHU Hassan II Fès, Morocco

Introduction
Les fractures de la diaphyse humérale représentent 2 % des fractures diaphysaires des os longs, leur
prise en charge doit être spécifique et bien adaptée aux caractéristiques de cet os soumis à des
contraintes biomécaniques en distraction et en rotation, qui diffèrent de celles des membres en charge.
Mais quel que soit le traitement institué, il reste un taux important d’évolution vers la pseudarthrose qui
dépasse parfois les 10 %. La pseudarthrose de la diaphyse humérale est actuellement la moins fréquente
des pseudarthroses diaphysaires et vient en quatrième position après celles de la jambe, du fémur et des
deux os de l’avant-bras. L’objectif de ce travail est d’évaluer les résultats du traitement des
pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale par plaque vissée associée à une greffe osseuse
principalement et par les autres techniques.
Matériels et Méthodes
Notre travail concerne l’analyse rétrospective continue et descriptive sur une période de 9 ans entre
janvier 2009 et décembre 2017 de 21 cas de pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale
traitées chirurgicalement et suivies au service de traumatologie-orthopédie B4 du CHU HASSAN II de
Fès. L’objectif ainsi de l’étude est d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques du traitement
chirurgical des pseudarthroses de la diaphyse humérale par plaque visée et greffe osseuse comme
technique de référence ainsi que les autres techniques utilisées au service , les comparer aux données
de la littérature, détailler les modalités thérapeutiques et leur apport dans la prise en charge de cette
pathologie, des complications et des facteurs pronostiques. Inclus dans notre série : tous les patients
ayant une pseudarthrose aseptique après une fracture diaphysaire de l’humérus. Sont exclus :
pseudarthroses métaphyso-épiphysaires, les pseudarthroses septiques et les pseudarthroses sur fracture
pathologique.
Discussion
La consolidation osseuse est un processus qui aboutit à la réparation du tissu osseux après une fracture,
une ostéotomie, une arthrodèse ou une greffe osseuse. Il se réalise en quatre stades : l’hématome qui
aboutit au tissu de granulation, le cal mou ou primaire, le cal dur puis le remodelage. Le traitement par
ostéosynthèse modifie le déroulement de la consolidation osseuse. La pseudarthrose aseptique est la
conséquence de : l’absence du processus d’ostéogénèse avec une sclérose des extrémités osseuses
après une fracture dont le foyer reste stérile ou de l’arrêt de ce processus d’ostéogénèse avec absence
d’ossification du tissu conjonctif provisoire On distingue deux types de pseudarthroses aseptiques de la
diaphyse humérale : les pseudarthroses hypertrophiques et les pseudarthroses atrophiques. Le but du
traitement des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale est d'obtenir dans les meilleurs
délais, la consolidation du foyer de pseudarthrose et la conservation d'une fonction satisfaisante du
membre supérieur. Il consiste à réaliser une contention stable du foyer de pseudarthrose, une stimulation
de l’ostéogenèse dans ce foyer. Les rapports étroits que le nerf radial contracte avec la diaphyse font que
l’abord osseux doit, comme dans les fractures fraîches, être précédé d’une exploration systématique du
nerf, puis complété en fin d’intervention par une remise en sécurité du nerf radial en le transportant en
tissus musculaire sain, loin du foyer d’ostéosynthèse. Bien que controversée, la littérature atteste que la
technique par réduction ouverte fixation par plaque est plus fiable que l’enclouage centromédullaire ou la
fixation externe pour le traitement des non-consolidations de l’humérus. Cependant, le meilleur traitement
des pseudarthroses d’humérus reste celui de la prise en charge de la fracture initiale. Une technique
rigoureuse devrait permettre d’obtenir 100 % de consolidation, et ce, quel que soit le traitement entrepris.
À l’heure où sont proposées de nombreuses solutions pharmacologiques souvent extrêmement
onéreuses, telles que substituts osseux ostéo-inducteurs ou facteurs de croissance divers, il est
rassurant de constater que le respect de quelques principes simples permet d’obtenir la consolidation des
non-consolidations humérales avec d’excellentes chances de succès.
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Résultats
Durant cette période nous avons pu comptabiliser 198 fractures de la diaphyse humérale traitées dans le
service. Nous avons colligé 21 patients ayant une pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale, soit
10.6 % des fractures et la moyenne de fréquence était de 2 à 3 cas par an. Parmi les 21 cas de
pseudarthrose étudiés. Seulement 12 cas ont été traités initialement pour leurs fractures dans le service.
4 cas traités en dehors du service. 02 cas non traités initialement : fractures négligées et 01 cas traité
traditionnellement : JBIRA. L’âge de nos patients variait entre 26 et 74 ans, 13 hommes et 08 femmes.
Dans notre série, on n’a relevé aucun cas de pseudarthrose aseptique développée sur os pathologique ;
la survenue de la fracture de la diaphyse humérale élève de 3 étiologies : Les accidents de la voie
publique (AVP) : 9 soit 42.8 %. les chutes : 7 cas soit 33.4 %.et les agressions : 5 cas soit 23.8 %. Chez
17 patients « soit 81 % » la fracture siégeait dans le 1/3 moyen. Les fractures initiales tous nos cas de
PSD aseptique sont faites dans leur totalité de 100 % de fractures fermées, 80.95 % des fractures
initiales sont des fractures simples (17 cas) , 04 patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique soit
19 % des cas, 14 de nos malades ont subi un traitement initial chirurgical soit 66.6 % des cas. Sur ces 14
ostéosynthèses, nous avons trouvé 02 mauvaises ostéosynthèses par plaque vissée fixant le foyer de
fracture avec un écart inter fragmentaire manifeste et 02 montages insuffisamment contentifs réalisés sur
des plaques vissées. Le délai d’évolution vers la pseudarthrose aseptique est en moyenne entre 7 et 12
mois. Dans notre série l’analyse clinique a mis en évidence : 21 patients avec une douleur à la palpation
des téguments en regards du foyer de pseudarthrose soit 100% des cas : tous les patients se plaignaient
de douleur avec a l’échelle analogique une moyenne de 8/10 (5 à 10) et tous présentaient une diminution
de la force musculaire soit 100 %. Nous avons utilisé, sur les radiographies initiales, la classification de
l’AO (Figure 3) pour classer les fractures de l’humérus. Chez nos patients, l’analyse radiologique a
montré qu’il s’agit de pseudarthrose aseptique atrophique dans 10 cas soit 48 %, Hypertrophique dans
5 cas soit 24 % Eutrophique : dans 6 cas soit 28 % Tous nos malades ont bénéficié d’une voie d’abord
externe, 95.2 % ont bénéficié d’une ostéosynthèse interne par plaque vissée par voie d’abord externe, et
un seul enclouage centromédullaire. Une greffe osseuse a été utilisé chez 19 patients soit 90.5 %, sous
forme de greffe simple chez 7 patients, associée à la décortication ostéo-musculaire chez 12. Parmi nos
21 malades opérés avec repérage simple du nerf radial un patient a présenté une paralysie radiale
transitoire. Nous n’avons déploré aucun décès, et aucune amputation n’a été relevée. Parmi nos 21
malades traités, 17 ont été revus après leur traitement : 16 pseudarthroses aseptiques ont consolidé soit
94% après 3 à 7 mois. Pour évaluer ces résultats fonctionnels, nous nous sommes inspirés des critères
adoptés par D.CHAIX et A. RAY et celle de Stewart et Hundley. Pour les 16 malades (traités et suivis)
(76.19%) - Excellent: 10 cas soit 62%.
Conclusion
La pseudarthrose de l’humérus est une complication fréquente et essentiellement liée à l’insuffisance du
traitement initial des fractures. Mais elle peut être également liée à d’autres facteurs : facteurs liés au
terrain (obésité, tabagisme, alcoolisme et ostéoporose), siège de la fracture (fracture du tiers moyen de
l’humérus) et type de fracture (fractures transverses et obliques courtes, et fractures comminutives). Son
traitement est encore un sujet de controverse, et au vu de nos résultats, nous pensons que le traitement
par plaque et greffe osseuse est le plus approprié. Notre expérience confirme la réussite de la fixation
interne stable en compression et l’utilisation large de l’autogreffe osseuse. Cette technique, dans la prise
en charge des non-consolidations de la diaphyse humérale, assure la consolidation rapide dans 94.11 %
des cas au prix de peu de complications.

C51 La prise en charge des sepsis sur matériels : Expérience du service de
traumatologie et orthopédie du CHU Ibn SinaEM. Sabri, F. Saoudi, M. Beqqali, M. Boufettal, R. Bassir, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, M. Ouadghiri, M.
Mahfoud, A.El Bardouni, M.S. Berrada
Service de traumatogie-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Dramatiques en orthopédie, Les sepsis sur matériel désignent toute complication infectieuse survenant
après la mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse ou d’une prothèse articulaire, en post opératoire
immédiat ou tardif. Le but de notre travail est d’analyser les complications septiques en orthopédie, d’en
déterminer le traitement et d’en suivre l’évolution.
Matériels et Méthodes
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Il s’agit d’une étude rétrospective qui porte sur 30 cas de sepsis sur matériel d’ostéosynthèse et
d’arthroplastie, colligée dans le service de traumatologie orthopédie sur la période d’une année (2016).
Discussion
Quelque soit le type d’infection ou le segment atteint, c’était la plaque vissée qui s’est le plus infectée :
62%. Le délai opératoire semblait influencer le taux d’infection, sachant que 23,3% des patients ont été
opérés le même jour contre 76% qui ont été pris en charge au-delà du premier jour. Le staphylocoque
aureus a été isolé dans 25% des cas. Tous nos malades ont bénéficié d’une antibiothérapie curative
adaptée et d’un traitement chirurgical selon le type de l’infection. Pour les résultats globaux, on a retenu
56,7% de bons résultats et 3,3% de mauvais résultats,40% sont perdus de vue.
Résultats
La fréquence des complications septiques était de 10%, l’âge moyen était de 32,9 ans, avec une nette
prédominance masculine. Le délai moyen de survenue a été de 167 jours avec des extrêmes de 10 et
720 jours. 13 sepsis sont restés superficiels, il s’est développé 9 ostéites et 8 pseudarthroses septiques.
Conclusion
Le meilleur traitement des sepsis sur matériel en orthopédie reste encore la prévention qui comprend
plusieurs volets, dont les plus importants sont une bonne préparation préopératoire du patient, l’asepsie
stricte du bloc opératoire (qui devrait être réservé à ce type de chirurgie), une discipline rigoureuse de
l’équipe opératoire, une antibioprophylaxie adaptée, ainsi qu’un bon suivi en post-opératoire

C52 La place du péroné libre vascularisé dans la reconstruction des pertes de substance
de l’humérus post infectieuses séquellaires d’ostéomyélite chronique.
S. Bezzanin, A. Amrani
Service chirurgie B, Hôpital d’enfant, Rabat

Introduction
Les pertes de substances osseuses séquellaires d’ostéomyélite chronique et leur reconstruction constitue
un vrai challenge thérapeutique. A travers ce travail nous rapportons notre expérience à propos de 4
malades traités avec succès par péroné libre vascularisé au sein du service d’orthopédie pédiatrique à
l’hôpital d’enfant de Rabat.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de 4 cas ayant une pseudarthrose de l’humérus sur
ostéomyélite chronique opérés entre 2005 et 2018 au sein du service d’orthopédie pédiatrique à l’hôpital
d’enfant Rabat
Discussion
La reconstruction des pertes de substance osseuse a depuis fort longtemps préoccupait les chirurgiens
orthopédistes, ils avaient recours à l’utilisation d’homogreffes et d’allogreffes qui présentaient plusieurs
inconvénients (retard de consolidation, absence de revascularisation, risque de transmission virale).
L’avènement de la microchirurgie a permis actuellement la réalisation de transplant d’os vascularisé,
donc « vivant» , le péroné reste un greffon de choix car c’est un os cortical solide qui permet la réalisation
de montages stables doté d’une vascularisation simple double centromédullaire et périostée, et d’un long
pédicule( artère péronière et ses collatérales musculo-périostés et diaphysaire nourricière. La voie
d’abord du site receveur dépendra du type de segment de membre à reconstruire, quant au prélèvement
du greffon il peut se faire soit par voie postérieure ou latérale. La préparation du site receveur parfois
nécessitant une excision large permise par la grande taille du péroné et une couverture cutanée si
nécessaire par l’utilisation de divers lambeaux après repérage de vaisseaux de bonne qualité à ce
niveau. Pour le site donneur l’ostéotomie proximale est planifiée au moins à 8 cm de la tête du péroné
pour éviter la lésion du nerf péronier commun et du pédicule vasculaire ainsi que l’ostéotomie distale qui
doit préserver le quart distal du péroné pour maintenir la stabilité articulaire. Le prélèvement du péroné
peut se faire par la technique de prélèvement musculo-osseux selon TAYLOR ou celle du prélèvement
osseux isolé de GILBERT, la reconstruction du péroné prélevé n’est nécessaire que si l’enfant n’a pas
terminé sa croissance car risque de déformation de la cheville en valgus. Pour la consolidation du
transplant du péroné plusieurs possibilités sont proposées (Intubation du canal médullaire, vissage des
deux extrémités, enclouage centro médullaire, fixateur externe en compression type ELIZAROV …) ;
sous loupe binoculaire le temps vasculaire consiste a réaliser l’anastomose termino-terminale de l’artère
péronière et laisse saigner les veines péronières pendant quelque minute avant d’en micro anastomoser
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une après avoir ligaturé l’autre. Les différents type de complications pouvant survenir après la greffe sont
: ILMI, Valgus de la cheville , Pseudarthrose , Infection secondaire , Fracture sur greffon
Résultats
Les âges extrêmes étaient de 7 ans et 13 ans, avec une nette prédominance masculine, les 4 patients
ont été traités par péroné libre vascularisé homo latérale dont deux ont bénéficié d’un allongement de
l’humérus. La consolidation a été obtenue chez tous nos patients entre 2 et 4 mois, il faut noter qu’aucun
geste n’a été réalisé sur le site donneur. Le pied n’a gardé aucune séquelle type instabilité, la longueur
du péroné prélevé était entre 6 et 8 cm. Deux de nos patients ont présenté un raccourcissement du bras
entre 8 et 11cm et qui ont été allongés.
Conclusion
L’ostéomyélite chronique reste un véritable problème de santé publique qui peut engendrer plusieurs
séquelles à savoir la pseudarthrose et les raccourcissements des membres. Le péroné libre vascularisé
constitue une excellente alternative.

C53 Aspects épidémiologiques de l’infection du site opératoire en traumatologie et
orthopédie : étude rétrospective et prospective
A. Bouchari, A. El Yaacoubi, L. Louzi
Service de chirurgie traumatologique et orthopédique, Hôpital Militaire Moulay Ismail, Meknès, Morocco

Introduction
L’infection du site opératoire suite aux interventions chirurgicales en traumatologie et en orthopédie pose
depuis longtemps d’importants problèmes à la fois pour le patient et pour le chirurgien. Pour le premier,
l’allongement de la durée d’hospitalisation et le recours à la réintervention surtout pour ablation du
matériel consument le bénéfice du traitement. Pour le deuxième (chirurgien) et dans certaines
circonstances, ces infections constituent un aspect des dommages causés suite aux fautes médicales
puisqu’il y a un lien de causalité. Ces dommages font l’objet de plusieurs plaintes contre les médecins
aux tribunaux.
Matériels et Méthodes
Il s’agit de deux études descriptives et analytiques, l’une est rétrospective sur quatre ans allant de mai
2014 à avril 2018, et l’autre est prospective allant de mai 2018 à avril 2019. Nous avons inclus tous les
patients hospitalisés et opérés pour une pathologie traumatologique ou orthopédique dans ce service et
ayant eu une infection du site opératoire. Les variations étudiées étaient le sexe, l’âge, les antécédents
personnels, le type et la durée d’opération, la durée du séjour hospitalier, la notion d’antibioprophylaxie,
le temps et la précocité de l’infection, le germe responsable. Une nouvelle approche statistique a été
utilisée pour montrer la relation entre les différents facteurs de risque et l’émergence des ISO. Il s’agit de
l’analyse PLS (Partial Least Squares).
Discussion
L’ISO est un problème de santé publique qui complique 3% des interventions en moyenne selon les
études. Elle est relativement fréquente en Afrique, El Ghazi, al. (2007) et Benabdeslam et al. (2014) et
Idé Garba et al. (2018) ont montré des prévalences de 3.1% et 4.9%, 9.6% respectivement. Comme dans
notre étude, Staphylococcus aureus a été le germe le plus fréquent dans plusieurs études atteignant
53.4% des germes identifiés. Prenant l’exemple de la surveillance anglaise sur l’ensemble des hôpitaux
du NHS trust en 2012/2013, une étiologie polymicrobienne était reportée dans 28% des cas en
orthopédie (340/1165) devant 11.23% constatée dans notre étude. Kaye et al. (2005) a mis aussi en
évidence, dans une étude cohorte, une association significative entre l’âge avancé, supérieur à 65 ans, et
la survenue d’ISO (OR : 1.6 [1.5-1.8]). La corrélation positive mis en évidence entre les cas infectés et les
mois les plus chaudes de l’année s’explique par l’effet des variations thermiques durant ces mois
déterminant les conditions favorables aux activités des germes.
Résultats
Durant la période étudiée, l’évolution du nombre de cas infectés a montré une tendance croissante au
cours des années. Pendant la même période, l’analyse rétrospective a identifié 140 infections du site
opératoire. Les cas qui ont été diagnostiquées étaient à 82.1% des hommes. Dans 94.3% des cas, le
diagnostic clinique et biologique était basé sur la suppuration. Le Staphylococcus aureus a été le germe
le plus fréquent (23.7%) suivi d’Escherichia coli (9.7%). Parmi les infections diagnostiquées, 89 cas ont
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été confirmés bactériologiquement dont 10 ont été polymicrobiennes (11.2%). Au total, 93 germes ont été
mis au point dont 15.1% multi-résistants. Une corrélation importante a été remarquée entre la fréquence
mensuelle des infections et les saisons les plus chaudes de l’année.
Conclusion
Dans le contexte de notre étude, la prévalence et l’incidence des ISO est toujours menaçante en matière
de morbidité, mortalité et coût. Il s’agit essentiellement d’infections précoces par le Staphylococcus
aureus favorisées par une durée d’intervention et de séjour hospitalier longues, une antibioprophylaxie
inadaptée, durant des mois plus chauds chez des personnes ayant des âges avancés. D’où l’intérêt de
maitriser les mesures préventives et les renouveler selon les nouveautés d’éventuelles études.

C54 Profil Microbiologique des Infections Ostéoarticulaires diagnostiquées au service
traumatologie et Orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat
M. Sabri, M. Rhatous, M. Kharmaz, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni,
M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de chirurgie traumatologique et orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Morocco

Introduction
Évaluer les facteurs de risques des infections ostéoarticulaires (IOA), le profil bactériologique des germes
isolés dans les différents prélèvements profonds d’origine ostéoarticulaires et leur phénotype de
résistance aux différents antibiotiques
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein du laboratoire Central de Bactériologie, et portant sur
68 malades hospitalisés au service de traumatologie Orthopédie de l’hôpital Ibn Sina de Rabat. Cette
étude s’est étalée sur une période de 24 mois entre 2014 et 2015.
Discussion
Les entérobactéries isolées sont des espèces nosocomiales par excellence en particuliers les
entérobactéries productrices de bêta-lactamase « E-BLSE » soit une incidence de 40% dont le
producteur potentiel est présenté principalement par Enterobactercolacae et Klebsiella pneumoaie. Le
premier fait marquant de notre série est l’émergence des souches de klebsiella pneumoniae résistantes
aux carbapénèmes (08,00%).
Résultats
L’âge moyen était de 43,76 ans avec une prédominance masculine soit un sexe Ratio H/F = 2,40.
69,14% des patients avaient dans leurs antécédents des fractures avec pose de matériels
d’ostéosynthèse. 52 patients (76,47%) avaient des IOA des membres inferieures. Sur un total de 70
prélèvements profond d’origine ostéoarticulaires, 66 souches bactériennes ont été isolées (16
prélèvements étaient de culture négative). Les entérobactéries sont les plus incriminées de ces infections
ostéoarticulaires (37,87%), notamment Enterobactercloacae et klebsiella pneumoniae, suivi par
Staphylococcus aureus (25,75%), Pseudomonas aeruginosa (21,22%) et Mycobactérium tuberculosis (2
cas soit 3,03%).
Conclusion
Il apparaît à la lumière de ce travail que la meilleure solution serait l’application stricte des mesures
d’hygiène et d’asepsie, l’isolement technique et géographique des patients infectés dans un cadre
d’infection nosocomiale, la bonne gestion de la prescription des antibiotiques ainsi que le respect des
procédures de soin et d’une étroite collaboration entre chirurgien, réanimateur et microbiologiste.

C55 Les traumatismes par jeu de lutte chez l’enfant à propos de 33 cas
MM. Barry, NA. Ndoye, PA. Mbaye, Y. Fall, NL. Mbodji, D. Gueye, M Fall, O. Ndour, G. Ngom
Sénégal

Introduction
Les traumatismes par jeu de lutte font partie des accidents ludiques, qui sont inclus dans les accidents de
la vie courante.
Le but de ce travail est de rapporter les aspects sociodémographiques, lésionnels et thérapeutiques liés à
ces traumatismes.
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Patients et méthodes
Entre le 1er mars 2014 et le 28 février 2015, 33 enfants ont présenté un traumatisme par jeu de lutte dont
30 garçons et 3 filles. Différents paramètres ont été étudiés.
Résultats
Les traumatismes par jeu de lutte représentaient 13,4% de l’ensemble des traumatisés par jeu et 5,6% de
l’ensemble des accidents de la vie courante. La majorité des patients venaient de la banlieue de Dakar
75%.Les accidents survenaient le plus souvent dans la rue 48% ou à domicile 36%.Le coude était la
localisation la plus fréquente 36%. Les fractures représentaient 63,63% de ces lésions et les fractures
diaphysaire étaient les plus fréquentes. Dix-sept patients avec des fractures ont eu un traitement
orthopédique et quatre ont bénéficié d’un traitement chirurgical. Les luxations au nombre de deux ont été
réduites en urgence.
Conclusion
Les jeunes garçons habitant à proximité des lutteurs sont les plus touchés par les traumatismes par jeu
de lutte. La fracture est la lésion la plus fréquente, son traitement est le plus souvent orthopédique.

Pied, Cheville, Rachis

C56 Chirurgie de l`hallux valgus selon SCARF sans ostéosynthèse A propos de 13 cas
M. Benhammou, W. Bouziane, J. Amghar, S. Aharram, M. Sadougui, A. Lamhaoui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie-orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

Introduction
L'hallux valgus est l’une des déformations ostéo-articulaires la plus fréquemment rencontrée dans la
pathologie de l’avant-pied. Son traitement, en dehors des mesures d’hygiène de chaussage, est
essentiellement chirurgical. De nombreuses techniques et variantes chirurgicales ont été décrites au fil
des années pour atteindre environ 150 procédures thérapeutiques. L’ostéotomie de SCARF est une
technique décrite par Burutaran en 1976, reprise par Weil et Borelli en 1990 et popularisée en France par
Barouk. Le but de ce travail est de déduire l`intérêt et le bénéfice de l`ostéotomie de SCARF sans
ostéosynthèse ainsi qu’évaluer les résultats radiologiques et fonctionnels des patients traités par cette
technique.
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective de 13 cas d`hallux valgus, colligés au sein du service de traumatologieorthopédie du CHU Mohammed VI d`OUJDA sur la période de juillet 2016 - juillet 2018, traités tous
chirurgicalement par ostéotomie de correction de type SCARF sans ostéosynthèse. Nous avons exclus
tous les hallux valgus traités par autres techniques.
Discussion
L’ostéotomie SCARF sans ostéosynthèse est une ostéotomie diaphyso-métaphysaire à trait longitudinal
oblique qui permet une très large translation latérale, non limitée par les impératifs anatomiques
d’ancrage des vis. Cette translation large est garante d’une meilleure correction du métatarsus varus pour
un hallux valgus modéré à sévère. Elle permet également et si nécessaire, une rotation médiale
suffisante afin de corriger le DMAA gage de maintien de la correction à long terme sous réserve de la
conservation d’une congruence métatarso-phalangienne correcte. Nos résultats postopératoires sont
parmi les meilleurs. On est proche des résultats de la série de Leemrijse qui utilise lui aussi une
ostéotomie de SCARF sans matériel d’ostéosynthèse , et nettement meilleurs que les autres séries
utilisant le SCARF classique et les séries utilisant d’autre technique. Notre série compte 85% de patients
très satisfaits et satisfaits ce qui nous rapproche de la série de Leemrisje où 100% des patients sont très
satisfait et satisfait. Elle a également l’avantage d’éviter tous risques de complication liés au matériel
d’ostéosynthèse dans les os porotiques. En effet cette complication commune dans la technique de
SCARF classique n’a pas été observée ni dans notre série, ni dans celle de Leemrisje. Cet artifice évite
de plus l’ablation du matériel de synthèse qui a un impact négatif sur la chirurgie, nécessite une révision
souvent mal vécue par le patient, entraînant un risque de lésion iatrogène et facteur d’enraidissement
articulaire, en plus de l'impact économique et financier. On assiste également, en absence de matériel de
fixation, à une très bonne qualité de remodelage du foyer d’ostéotomie, sans pontage des contraintes.
Résultats
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Après l’exploitation des données des dossiers des 13 cas de notre série, nous avons obtenu les résultats
suivants avec un recul moyen de 15 mois. L’âge moyen de nos patients a été de 50 ans avec des
extrêmes allant de 21 à 70 ans. Le sexe féminin a été prédominant avec un taux de 84,61%. L’atteinte a
été unilatérale avec un taux du côté droit à 53,84%. La majorité des patients se plaignaient de douleurs
mécaniques 92,3%, métatarsalgies 61,53%, gène au chaussage 100%, trouble à la marche 46,15%. Plus
de la moitié des avant pieds étaient de type égyptien : 53,84%. L’angle moyen M1P1 préopératoire
37,31°, en postopératoire 12,54%. L’angle moyen M1M2 préopératoire 15,85°, en postopératoire 5%.
L'angle moyen DMAA préopératoire 20,77°, en postopératoire 7,08%. L'angle moyen M1M5
préopératoire 29,31%, en postopératoire 18,23% .La position des sésamoïdes évaluée stade 2 (69%) en
préopératoire, stade 0 (61,53%) et stade 1 (38,46%) en postopératoire Résultats fonctionnels subjectifs :
85% satisfaits à très satisfaits .Résultats fonctionnels objectifs (score de KITAOKA): 58,23/100 en
préopératoire, 85,38/100 au dernier recul. Les complications étaient faibles chez 2 patients de l'ordre de
15%( douleur résiduelle, raideur de l'articulation MTP).
Conclusion
L’ostéotomie SCARF sans ostéosynthèse est compatible avec la correction de déformations des hallux
valgus modérées à sévères. Le respect et l’application des différents artifices techniques restent
essentiels à la réalisation de cette procédure économique, fiable et biologique.

C57 La maladie de Freiberg (A propos de 14 cas)
I. Fathi, E. Ouissaden, A. Bardouni, R. Bassir, M. Boufetal, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina rabat, Morocco

Introduction
La maladie de FREIBERG ou 2ème maladie de Kohler, est une ostéonécrose aseptique qui touche
essentiellement la tête du 2éme métatarsien et qui peut évoluer vers l'instabilité de l'arche antérieure du
pied.
Matériels et Méthodes
Cette étude a été faite à partir des dossiers médicaux du service de traumatologie-orthopédie du CHU
Ibn Sina, Rabat.
Discussion
Très souvent, la maladie de FREIBERG évolue à bas bruit sans aucune expression clinique. Le
diagnostic en est fortuitement lors d'un examen radiologique. Dans les formes «expressives», la douleur
est le symptôme essentiel, et les patients consultent le plus souvent pour des métatarsalgies. Très
souvent, la maladie de FREIBERG évolue à bas bruit sans aucune expression clinique.
Résultats
Notre série comporte 14 cas de maladie de FREIBERG et au cours de notre étude nous avons noté les
données suivantes : Une prédominance féminine:11 femmes et 3 hommes ; L'âge varie entre 17 et
45ans; Le symptôme initial est toujours une métatarsalgie ponctuelle à la marche qui cède par la mise au
repos de l'articulation. Dans notre série, le diagnostic de certitude a été posé grâce la radiographie
standard. Selon la classification de Smillie, le stade III est retrouvé dans 7 cas, le stade IV dans 5cas ; le
stade Il chez un seul et le stade V chez un seul. Le traitement chirurgical est réalisé après échec du
traitement médical. Les 14 malades opérés de notre série ont tous bénéficiés d'une ostéotomie du col du
métatarsien par résection d'un coin osseux à base dorsale selon la technique décrite par Gauthier.
Conclusion
La maladie de FREIBERG est une ostéonécrose aseptique d’une tête métatarsienne. C’est une affection
rare posant un problème de choix thérapeutique.

C58 Ténorraphie percutanée pour rupture fraîche sous-cutanée du tendon calcanéen : À
propos de 32 cas
A. El Bahraouy, T. El Yacoubi, Y. Benyass, J. Boukhris, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussougua
Service traumatologie-orthopédie II, Hôpital Militaire Instruction Mohamed V, Morocco

Introduction
La rupture sous-cutanée du tendon calcanéen est de plus en plus fréquente en raison du développement
considérable des activités sportives et de l’accroissement de leur intensité. Le traitement de cette rupture
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a été par défaut orthopédique à l’origine, puis celui-ci a été évincé par l’avènement de la chirurgie. Les
comparaisons entre les avantages et les inconvénients des deux méthodes ont permis de développer
progressivement une technique de ténorraphie percutanée qui prend sa place en fonction des risques ou
insuffisances des autres méthodes thérapeutiques. Le but de notre étude est d’évaluer les résultats
cliniques de la ténorraphie chez 32 cas, et de rappeler les indications idéales, ainsi les avantages
indéniables tant pour l’opérateur que pour le patient.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective concerne 32 observations de rupture récente sous-cutanée, en plein
corps tendineux, traitées et suivies au service de traumatologie-orthopédie II de l’hôpital militaire
d’instruction Mohammed V durant une période allant de Janvier 2009 et Décembre 2014. Notre série se
composait de 10 sportifs professionnels et 22 militaires soumis à des entraînements soutenus et
réguliers. L’âge moyen de nos patients était de 27,2 ans avec une prédominance masculine. Toutes les
ruptures se sont produites au cours d’une activité sportive. Le diagnostic était évident à l’examen clinique.
Les échographies ont confirmés le diagnostic. Tous les patients ont bénéficié durant cette période d’une
ténorraphie percutanée du tendon calcanéen selon la technique de Delponte utilisant le Ténolig®, avec
mise en place d’une attelle plâtrée pédo jambière à 130°.
Discussion
La rupture du tendon d′Achille est une lésion de l'adulte d’âge moyen, avec une prédominance
masculine. Cela s′explique par la fréquence de l′activité sportive chez les hommes. Elle survient le plus
souvent lors d′une activité sportive. L’anamnèse et l’examen clinique posent souvent le diagnostic. Les
examens complémentaires ne sont faits que pour éliminer d’autres lésions, ou plusieurs mois après le
geste opératoire pour une évaluation anatomique des résultats. La ténorraphie est un geste simple rapide
ne nécessite qu’une hospitalisation de courte durée et ne provoque pas de complications cutanées
significatives avec un risque de rupture itérative à peine supérieur à celui de la chirurgie à ciel ouvert.
Résultats
Après un recul de 54 mois, les résultats fonctionnels ont été satisfaisants avec reprise du niveau sportif
antérieur pour 27 patients. Il n’y a eu comme complications que quatre cas d’infections mineures, aucun
cas de rupture itérative.
Conclusion
La ténorraphie percutanée dans le traitement chirurgical des ruptures du tendon calcanéen est sans
aucun doute, un grand progrès dans le traitement de cette lésion et mérite de trouver sa place dans notre
arsenal thérapeutique moderne, essayant d’allier la simplicité du traitement orthopédique et la fiabilité du
traitement chirurgical.

C59 Intérêt du lambeau en VY d’Abraham dans le traitement des ruptures négligées du
tendon calcanéen : A propos de dix cas
T. El Yacoubi, M. Boussaidane, A. Zaizi, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussouga
Hopital Militaire d’Instruction Mohamed V, Morocco

Introduction
Les ruptures négligées du tendon calcanéen posent un problème chirurgical difficile en raison de la
rétraction tendineuse et de la perte de substance créée. Le but de cette étude est d’évaluer l’intérêt du
lambeau en VY d’Abraham dans le traitement de ces ruptures négligées du tendon calcanéen.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons une étude rétrospective de dix patients présentant une rupture négligé du tendon
d’Achille âge moyen de nos patients était de 40,5 ans dont la majorité était de sexe masculin, la cause de
la négligence était une erreur diagnostique dans 25% des cas et une méconnaissance de la pathologie
dans 62,5%. Le diagnostic était confirme par l examen clinique et l imagerie dans tous les cas, le defect
tendineux moyen était de 4,9 cm, le traitement était strictement chirurgical par une augmentation
tendineuse utilisant uniquement la plastie en V Y selon Abraham avec une immobilisation plâtrée globale
de six semaines
Discussion
De nombreuses techniques chirurgicales ont été proposées pour prendre en charge les ruptures
négligées du tendon d Achille le but de l ensemble de ces techniques est le rétablissement de l intégrité
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du tendon et surtout de sa fonction ,la plastie en VY utilisée chez nos patients a comme avantage
l’utilisation de tissu soumis aux mêmes contraintes que le tendon d’Achille natif ,le retour aux activités
socio professionnelles voire sportives est plus précoce dans notre étude que celui rapporte dans la
littérature
Résultats
Les résultats ont été évalués selon le score Kitaoka après un recul moyen de trois ans, ils étaient très
satisfaisants avec un score de 89%
Conclusion
Le but de cette étude est de mettre l accent sur la difficulté de poser le diagnostic dans certaines
circonstances devenant la cause de rupture négligée et de souligner l intérêt du traitement chirurgical par
la plastie myotendineuse en V-Y

C60 Le Transfert tendineux pour la correction du pied tombant traumatique (A propos de
12 cas)
H. Garnaoui, MA. Trafeh, A. Alshaikh, A. Abdoulah, A. Messoudi, A. Garch
Service Traumato-orthopédie p32 chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Plusieurs techniques ont été décrites pour traiter le pied tombant paralytique, elles sont souvent
imparfaites à cause des complexités des procédures menant à des complications. Le transfert tendineux
est une technique simple qui permet des résultats durables. L’objectif de cette étude est de décrire les
résultats fonctionnels du transfert tendineux dans le pied tombant paralytique et évaluer le risque de
complications.
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective comportant une série de 12 malades qui présentaient une paralysie
traumatique du nerf sciatique poplité externe(SPE) compliquée de pied tombant, traité par transfert
tendineux du tibial postérieur sur les cunéiformes, avec une fixation osseuse par des agrafes et
immobilisation par un botte plâtrée pendant 45 jours, au service de traumato-orthopédie P32 Chu de
Casablanca sur une période de 4 ans entre 2012 et 2016.
Discussion
Différentes techniques ont été décrites pour la correction du pied tombant paralytique agissant soit par
des procédés osseux soit par des transferts tendineux avec ou sans fixation osseuse, le transfert
tendineux est une technique simple et facile qui permet d’avoir un pied équilibré plantigrade et
fonctionnel, chez les patients présentant un pied tombant qui dure plus d'un an avec peu de chance
d'amélioration de la fonction motrice.
Résultats
Tous les patients avaient une atteinte sévère du nerf SPE évaluée par des électromyographies
périodiques, évoluant depuis plus de 10 mois sans amélioration fonctionnelle malgré le traitement
conservateur par les orthèses et la rééducation. L’âge moyen des patients était de 29 ans, avec une
prédominance masculine (60%). La durée moyenne des symptômes était de 14 mois, la durée moyenne
de suivi était de 46 mois. Les résultats ont été évalués par le score de l’American Orthopaedic Foot &
Ankle Society (AOFAS), avec une amélioration significative du score moyen de 61 à 79, la dorsiflexion
active moyenne a évolué de -30° en préopératoire a 15° en postopératoire, le testing musculaire a montré
une nette amélioration des extenseurs de 1.4 à 3.8 avec une légère diminution de la force des
fléchisseurs de 4.6 à 4.2.
Conclusion
Le transfert tendineux présente une technique chirurgicale efficace dans le traitement du pied tombant
paralytique qui permet la restauration de la dorsiflexion, l’amélioration de la fonction du pied et la marche,
avec peu de complications.

C61 Résultats à moyen terme du transfert du tibial postérieur pour pallier une paralysie
des releveurs du pied
M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A.
Daoudi
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Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

Introduction
En l’absence de récupération d’une paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE), le schéma de la
marche reste perturbé, marquée par un steppage, correspondant à la position naturelle du pied tombant
sous l’effet de la gravité et du tonus des muscles innervés par le nerf tibial. Le pied est en varus équin. Le
passage du pas nécessite de lancer le pied en avant en accentuant l’élévation de la jambe. Le contrôle
de la flexion du pied corrige globalement cette attitude. Ceci peut être réalisé par un transfert musculaire
palliatif. Ses caractéristiques morphologiques, sa taille et sa proximité font du muscle tibial postérieur le
plus adéquat et le plus employé dans les transferts palliatifs pour pied tombant. Le principe repose sur le
transfert d’un muscle fléchisseur et inverseur sur le dos du pied pour le transformer en extenseur de
cheville. Notre objectif est d'évaluer son efficacité ainsi que la survenue d'effets indésirables sur la
statique du pied à moyen terme.
Matériels et Méthodes
Etude rétrospective, colligeant 05 patients (sex-ratio : 4/1, avec moyen d’âge de 51 ans), présentant une
paralysie du SPE, et ont bénéficié d’un transfert du jambier postérieur à travers la membrane
interosseuse sur le troisième cunéiforme, au sein du service de traumatologie-orthopédie CHU-OUJDA,
entre Septembre 2014 et Septembre 2017. Les principales évaluations pour mesurer l'efficacité du
transfert étaient l'amplitude de dorsiflexion active de la cheville en statique et en dynamique, et la
satisfaction globale des patients. Pour l'évaluation des effets indésirables sur la statique du pied, une
analyse clinique, et radiologique de la statique du pied a été effectuée.
Discussion
Causes d’échec : 1) Une mauvaise indication opératoire initiale, avec un TP de force insuffisante. On
considère que le transfert perd en général 1 point de force après l’intervention. Il est donc nécessaire de
prélever un TP de force au moins égale à 4 pour espérer qu’il entraîne une dorsiflexion efficace une fois
transféré. 2) Une tension trop forte appliquée au transplant lors de sa réinsertion, diminuant sa course et
donc son efficacité. 3) Une anomalie dans l’intégration cérébrale du transplant. Celui-ci, pour une
efficacité optimale, doit être intégré par le cortex moteur comme fléchisseur dorsal, selon des modalités
et des conditions que nous ignorons, et qui n’ont jamais été étudiées. Ce que nous savons, c’est que l’un
des éléments majeurs pouvant influer sur l’intégration du transplant est la rééducation post-opératoire,
qui devrait être faite de manière systématisée par des équipes spécialisées, mais qui manque de
standardisation. Il s’agit d’une étape clé dans la prise en charge thérapeutique du patient, nécessaire à
l’intégration de la flexion dorsale, de manière automatique, dans le schéma fonctionnel. Srinivasan et al.
rapportent ainsi le manque de compliance et de coopération du patient au moment de la rééducation
comme une des causes d’échec du transfert.
Résultats
Le jambier postérieur était coté à 5 dans 4 cas, et à 4 dans 1 cas avant l’opération. Avec un recul moyen
de 19 mois, les résultats de la chirurgie ont été très bons. 3 patients présentaient une dorsiflexion active
jusqu'à 20°, 02 patients ayant une dorsiflexion à 0°. Sur le plan de la statique, on observait plus de pieds
creux du côté opéré, et il n'y avait pas de prépondérance de valgus d'arrière-pied. Tous les patients
étaient très satisfaits.
Conclusion
Le transfert du tibial postérieur semble donc offrir ces résultats fonctionnels intéressants, sans entraîner
d'effondrement de l'arche médiale du pied. Il ne donne de résultat satisfaisant avec disparition du
steppage que s’il est coté à 5 ou au moins à 4. Ce transfert est nécessaire même si le muscle n’est coté
qu’à 3 dans les cas de pied bot varus équin pour prévenir la récidive du varus sans toutefois compter sur
l’amélioration du steppage.

C62 Intérêt de la plastie de VY selon Abraham renforcée par le plantaire grêle dans les
ruptures négligées du tendon d’Achille (13 cas)
M. Nabih, F. Sangare, F. Zengui, K. Raoufi, Y. El Andaloussi, AR. Haddoune, D. Bennouna, M. Fadili
Service traumatologie-orthopédie Ail V CHU Ibn Rochd, Morocco

Introduction
Les ruptures anciennes du tendon posent un problème diagnostic, pronostic et thérapeutique. Le
traitement reste discutable, plusieurs techniques sont à la portée du chirurgien, nous rapportons
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l’expérience de notre service de traumatologie-orthopédie ail V par la technique d’ABRAHAM, que nous
allons comparer avec les données de la littérature.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une durée de 3 ans colligé au service ail V , CHU Ibnou Rochd
portant sur 13 cas de ruptures anciennes de tendon d’Achille, une prédominance masculine de 10 cas
pour 3 femmes, l’âge moyen était de 32 ans, le délai moyen était de 4 mois et demi entre le traumatisme
et le diagnostic, les accidents de sport représentaient l’étiologie principale, le diagnostic était fait par
l’examen clinique (manœuvre de THOMPSON ) tous nos patients ont été opéré par la plastie de VY
selon Abraham renforcée par le plantaire grêle( Bosworth)
Discussion
Les ruptures négligées du tendon d’Achilles restent fréquentes dans notre contexte, leurs taux varient
entre 20 et 30 %, l’interrogatoire retrouve le plus souvent la notion de traumatisme ancien, l’examen
clinique comme pour une rupture fraiche retrouve un signe de Thompson positif avec présence d’une
encoche, impossibilité de l’appuie unipodal et une hyper flexion dorsale. L’échographie n’est pas
indispensable pour le diagnostic, elle peut être source de le fausser et de le retarder, son intérêt par
contre réside dans l’appréciation de l’écart interfragmentaire et de la surveillance post-opératoire.
Plusieurs techniques sont à la disposition du chirurgien, avec des résultats fonctionnelles variables et
doivent être adaptés à la forme clinique rencontrée, leur but est d’assurer une continuité tendineuse
stable et fine en même temps pour permettre la fermeture de la gaine tendineuse. La plastie d’Abraham
en VY renforcée par le plantaire grêle répond à ces critères. Les complications de type nécrose cutanée
et nécrose tendineuse sont redoutable avec la chirurgie, dont la prévention repose sur le décollement
cutanée peropératoire limité et une fermeture de la gaine du tendon. La rééducation a une place
primordiale. En général, la fonction du tendon réparé reste moindre que celui du côté controlatéral.
Résultats
Le recul moyen était de 2 ans, les résultats ont été revus à 6 semaines, 3 mois, 6 mois et un an. Le côté
droit était atteint dans 10 fois, sur les 13 cas, 9 ont été retrouvés chez des sportifs amateurs, et 2 cas de
corticothérapie prolongée. Le délai moyen de diagnostic était de 4 mois avec des extrêmes allant de 2
mois à un an, ayant comme cause une négligence des patients et 3 cas d’erreur diagnostic. Le diagnostic
était essentiellement clinique, une échographie était demandée chez 7 patients, elle était négative chez 2
patients. Les résultats cliniques et fonctionnels étaient bons dans la majorité des cas établis selon le
score de KITAOKA avec persistance de douleurs à l’effort chez 3 patients, et un conflit cicatrice
chaussure chez un patient. Une boiterie a été noté chez un patient avec impossibilité d’appuie
monopodal, la mobilité de la cheville était normale chez tous nos patients, une diminution des amplitudes
chez un patient, une amyotrophie du triceps était notée chez 9 patients par calcul de la circonférence du
triceps Deux complications cutanées à type de déhiscence, l’une traité par des soins locaux, l’autre par
reprise chirurgicale chez un patient tabagique, aucune complication générale.
Conclusion
Les ruptures anciennes du tendon d’Achille sont de plus en plus fréquentes, plusieurs techniques
chirurgicales existent, le but du traitement est de restaurer l’anatomie du tendon pour permettre sa
fonction, le tout en évitant les complications. Le diagnostic des lésions aiguës permettrait d’éviter un
grand nombre de complications et de difficultés opératoires. Les résultats de la plastie en VY selon
Abraham restent encourageants.

C63 Le traitement chirurgical de la pseudarthrose aseptique de la jambe
A. Bensassi, R. El Ghadraoui, OM. Moctar, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Ostéo articulaire B4, CHU Hassan II, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, 3000 Fez, ,
Morocco

Introduction
La pseudarthrose est définie par l'arrêt de tout processus de consolidation sans union osseuse véritable.
On distingue deux types de pseudarthrose : septique, qui correspond à une pseudarthrose compliquée
d’une infection osseuse (ostéite) et aseptique, non infectée. Le choix de la thérapeutique devra être guidé
par la localisation, le type de lésion et l’importance de la perte osseuse.
Matériels et Méthodes
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Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 17 cas de pseudarthrose aseptique de la jambe pris en
charge dans le service de traumatologie orthopédie B4 au CHU HASSAN II de FES durant une période
de 8 ans allant de janvier 2010 à décembre 2017.
Discussion
Le diagnostic de la pseudarthrose aseptique est basé sur les données cliniques et radiologiques. La
radiographie standard avec incidence face et profil est l'examen de première intention à demander devant
une suspicion de pseudarthrose. Cet examen nous a permet de distinguer les trois types de la
pseudarthrose aseptique dans notre étude, à savoir la pseudarthrose atrophique trouvée dans 9 cas soit
53 %, la pseudarthrose eutrophique dans 2 cas soit 11,8 % et la pseudarthrose hypertrophique dans 6
cas soit 35,3 % Dans notre série, Le traitement de ces pseudarthroses aseptiques est basé sur une
contention soit par un fixateur externe ou plaque vissée ou enclouage centromédullaire associée à une
greffe osseuse et/ou décortication ostéo-musculaire. Les résultats selon les critères d'Asami, ont été bons
dans 29,4% des cas, moyen dans 17,6% des cas et mauvais dans 11,7% des cas, avec un taux de
consolidation de 88,2 %.
Résultats
L'âge moyen de nos patients était de 41 ans, avec une prédominance masculine soit un sexe ratio de 16
H/F. Les accidents de la voie publique (AVP) représentent l'étiologie la plus fréquente des fractures
initiales de la jambe et trouvés chez 88,24% de nos patients. Tous nos patients ont bénéficié d’un
traitement chirurgical pour la fracture initiale, soit par fixation externe utilisée chez 9 cas (52,95%) ou par
enclouage centromédullaire utilisé dans 7 cas (41,2%), ou bien par plaque vissée utilisée dans 5,9%.
Conclusion
La pseudarthrose aseptique de la jambe est une complication moins fréquente des fractures de la jambe
mais très invalidante. On peut la définir comme toute fracture qui n'a pas consolidé après un traitement
donné et ayant nécessité un geste complémentaire. Le traitement des pseudarthroses aseptique de la
jambe fait appel essentiellement aux différentes méthodes de l'ostéosynthèse associée à une
décortication ostéo-musculaire et / ou à une greffe osseuse.

C64 Les variations posturales du référentiel du complexe lombopelvien et les
conséquences fonctionnelles sur les prothèses totales de hanche
M. Chliyah
Polyclinique "International Médical 3D", Morocco

Introduction
En quadrupédie, le bassin est très antéversé par rapport au fémur et bien sûr par rapport à l’horizontale.
Les membres inferieurs sont en triple flexion avec tout ce que cela comporte dans le jeu musculaire
agoniste antagoniste .L'adaptation aux situations pathologiques rachidiennes du secteur SUS PELVIEN
explique les défauts d'équilibre rachidien avec déformation en cyphose et déséquilibre antérieur du tronc
induisent une version pelvienne postérieure avec augmentation de l'angle de version pelvienne. Les
articulations coxofémorales fonctionnent alors en extension lors de la position debout. A l'inverse
lorsqu’on a une adaptation aux situations pathologiques du secteur SOUS PELVIEN cas de coxarthrose
entrainant un flexum vrai et un enraidissement des articulations entrainant une version antérieure et
augmentation de la pente sacrée et amélioration de la lordose lombaire .
Discussion
L'influence de la posture sagittale sur l'orientation transversale du cotyle : antéversion anatomique et
antéversion fonctionnelle et donc le fonctionnement des articulations coxofémorales sont moins connus
.l'orientation du cotyle doit se concevoir de façon tridimensionnelle, à la fois influencée par sa disposition
anatomique dans le référentiel osseux du bassin et par sa situation fonctionnelle liée aux variations
posturales du référentiel global du tronc. Les variations d'orientation peuvent être analysées dans le plan
frontal (inclinaison frontale), dans le plan sagittal (bascule sagittale) et dans le plan transversal
(antéversion anatomique par rapport au référentiel osseux et antéversion fonctionnelle. L'implantation
d'un cotyle prothétique ne doit pas être seulement raisonnée dans le plan frontal en terme d'abduction ou
dans le plan transversal en terme d'antéversion mais aussi dans le plan sagittal en terme de bascule.
Cette bascule acétabulaire est conditionnée par l'angle sacro-acétabulaire, paramètre morphologique
propre à chaque individu avant ARTHROPLASTIE et qui peut être transformé par le chirurgien et par la
bascule qui illustre l'importance des rapports pelvi-rachidiens. Les positions debout, assis, allongé ou
accroupi correspondent à des instantanés d'mouvement complexe faisant intervenir la souplesse
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rachidienne, la variation de la lordose lombaire, la bascule du sacrum, et la flexion des hanches
proprement dite.
Conclusion
La connaissance de la mécanique de la charnière Lombosacrée est essentielle aussi bien pour le
chirurgien du rachis que pour le chirurgien de la hanche amené à poser des prothèses totales de hanche
sur des sujets âgés présentant une anomalie de posture sagittale du rachis et/ou une réduction
importante des amplitudes fonctionnelles. Les rapports entre la situation du rachis dans le plan sagittal et
la position des cotyles sont très importants à la fois pour expliquer les conséquences de certaines
arthrodèses rachidiennes sur les hanches et pour éviter certaines difficultés de réglage de prothèses audessous d'un rachis enraidi.

C65 Traumatisme grave des membres inférieurs
MA. El Halemi, B. Boushaba, S. Obi, M. Nelly, S. Echoual, Y. Andaloussi, M. Fadili
Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Le traumatisme grave des membres inférieurs est une pathologie grave, fréquente dans notre
contexte et souvent liée aux traumatismes à haute énergie notamment les accidents de la voie
publique. Il a une approche multidisciplinaire et associe des lésions osseuses complexes, des lésions
vasculonerveuses, cutanées et musculaires ce qui menace le pronostic vital et fonctionnel du membre
Matériels et méthodes :
Notre travail consiste en une étude rétrospective à propos de 24 cas de traumatismes graves des
membres inférieurs traités au service de traumatologie orthopédie aile 4 du CHU Ibn ROCHD de
Casablanca sur une période de 5 ans du janvier 2010 au décembre 2015 avec un âge moyen de
32 ans.
Résultats
Notre série comportait 4 femmes pour 20 hommes. Les AVP étaient l’étiologie prédominante.
On a eu des lésions osseuses associées : une fracture du fémur, 15 fractures de jambe, 3fractures
malléolaires et 2 fractures du calcanéum. Deux cas ont été amputés. Les lésions vasculonerveuses et
musculo-tendineuses étaient fréquentes. Le traitement chirurgical consistait en la fixation osseuse soit
par fixation externe soit par embrochage ainsi que la réparation des lésions vasculonerveuses et
musculo-cutanées.
Discussion
Les traumatismes graves des membres inférieurs sont des atteintes traumatiques des membres
inférieurs, associant lésions tissulaires, musculo-cutanées et/ou ostéo-articulaires, sont fréquemment
décrites en traumatologie civile. Leurs prises en charges diffèrent selon le degré de gravité et la
présence concomitante de pathologies anciennes ou de traumatismes associés. les lésions graves
nécessitent souvent une prise en charge multidisciplinaire par des urgentistes, des anesthésistes
réanimateurs, des chirurgiens orthopédistes, vasculaires, ou plasticiens. Isolées, elles sont rarement
responsables de décès. Par contre, elles ajoutent à la difficulté de traitement des patients victimes de
traumatismes graves et majorent la morbi-mortalité. Elles peuvent être responsables de préjudices
fonctionnels et esthétiques sévères
Conclusion
Les traumatismes graves des membres inférieurs sont des Lésions fréquentes et graves menaçant le
pronostic vital et fonctionnel. Leur prise en charge doit être urgente et adéquate
La prévention de ces traumatismes passe par la sensibilisation et la lutte contre le taux élevé des
AVP.

C66 L’ostéome ostéoide du rachis : A propos de 17 cas
M. Jlidi, Z. Jlalia, A. Abdnadher, M. Jenzri, S. Daghfous
Orthopédie infantile, institut Mohamed Kassab d’orthopédie. Ksar said, Tunisia

Introduction
L’ostéome ostéoide (O.O) est une tumeur qui représente environ 11% des tumeurs osseuses bénignes.
La localisation vertébrale n’est retrouvée que dans 10% des cas. Le diagnostic soulève encore des
questions.
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Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective, faite entre 1986 et 2016 à l’institut Kassab d’orthopédie. Le motif de la
consultation était une douleur pour tous les cas. Tous nos patients ont étaient explorés par des
radiographies du rachis entier (face +profil), un scanner dans 13 cas, une scintigraphie osseuse dans 4
cas et une IRM dans 2 cas. Tous les patients ont été opérés. L’anatomopathologie a confirmé le
diagnostic dans tous les cas.
Discussion
L’ostéome ostéoide est une tumeur osseuse bénigne dont le diagnostic est classiquement difficile. Il doit
être évoqué devant un rachis raide et douloureux avec parfois une déformation rachidienne. L'anatomie
complexe de la colonne vertébrale peut expliquer les difficultés à détecter et localiser l’ostéome ostéoide
sur des radiographies comparées à une localisation dans un os long. C'est probablement pourquoi
l’ostéome ostéoide spinale est souvent diagnostiqué tardivement. Capana et Pettine ont respectivement
noté un retard moyen de 18 mois. La chirurgie est cependant considérée comme le traitement de choix.
Le but est d'effectuer une ablation complète du nidus. L’anatomopathologie confirme le diagnostic.
L’évolution est le plus souvent favorable, cependant, il faut toujours surveiller la déformation rachidienne
qui peut évoluer et se structuraliser
Résultats
Il y avait 10 hommes et 7 femmes, avec un âge moyen de 18 ans (8-50 ans). Le délai moyen du
diagnostic était de 20 mois L’O.O était au niveau du rachis lombaire dans 9 cas, dorsal dans 4 cas,
cervical dans 3 cas et le sacrum dans 1 cas. La chirurgie était par voie postérieur pour 15 cas et
antérieure pour 2 cas. Un malade a été réopéré pour une erreur d’étage. Le recul moyen était de 5 ans.
On a rapporté un cas de pseudarthrose.
Conclusion
Au niveau du rachis la recherche de l’O.O se fait par scanner avec coupe inférieure à 1 mm si la
radiographie standard est normale. L’IRM est réservée aux formes neurologiques ou lorsque la
radiographie évoque un O.O. La scintigraphie a encore sa place dans le diagnostic d’un O.O du rachis
Tumorale

C67 Les tumeurs malignes de l’appareil locomoteur : Expérience du service de
traumatologie orthopédie II l’MIMV
M. Boussaidane, H. Benomar, R. Badaoui, A. Tamdy, J. Boukhriss, J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S.
Bouabid, M. Boussouga
Service de traumatologie orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

Introduction
Les tumeurs malignes de l’appareil locomoteur sont rares. Leur diagnostic et traitement sont souvent
complexes, nécessitant une PEC multidisciplinaire, et obéit à des règles qui font désormais l'objet d'un
consensus et qui devraient éviter certaines erreurs engageant parfois le pronostic vital et souvent le
pronostic fonctionnel. L’objectif de ce travail est de présenter notre série ainsi que le devenir de nos
patients.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 31 cas colligés au service de traumatologie orthopédique de
l’hôpital militaire d’instruction MED V, dont 13 malades avaient des SARCOMES des parties molles, leurs
âge moyen était de 54ans, histologiquement on distingue : 9 cas de liposarcome, 1 cas d’angiosarcome,
1cas de mélanome de la main, 1 cas de carcinome verruqueux sur moignon d’amputation et 1 cas da
sarcome pléomorphe de l’avant bras. 7 malades avaient des tumeurs osseuses primitives dont 3 cas
étaient des sarcomes d’Ewing leurs âge moyen est de 14ans, 2 cas d’ostéosarcomes dont l’âge moyen
est de 17 ans et 2 cas de chondrosarcomes dont l’âge moyen est de 56 ans. Les 11 malades restant
étaient des métastases osseuses, leurs âge moyen est de 62 ans ; dont 3 cas d’origine bronchopulmonaire, 3 cas d’origine prostatique, 2 cas de cancer de sein, 3 cas d’origine digestives, et un cas de
cancer de la thyroïde.
Discussion
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Le traitement chirurgical des tumeurs osseuses s’inscrit dans une stratégie de prise en charge
pluridisciplinaire. Si le traitement des tumeurs bénignes fait appel essentiellement aux curetages
comblements ou aux résections marginales, celui des tumeurs malignes est actuellement dominé par la
chirurgie conservatrice. Les multiples procédés de reconstruction existants permettent d’améliorer le
pronostic fonctionnel des sacrifices tissulaires importants imposés par ces résections carcinologiques.
Les résections articulaires gardent leurs indications pour les articulations périphériques, tout en profitant
des techniques de reconstruction. Les amputations restent indiquées en cas d’évolution majeure de la
tumeur, imposant des sacrifices tels que l’avenir fonctionnel du membre se trouve gravement compromis
Les métastases osseuses constituent un événement majeur dans l’évolution de beaucoup de tumeurs.
Révélatrices assez souvent de la dimension métastatique de la maladie quand ce n’est pas de la maladie
elle-même, elles constituent aussi un nouveau carrefour d’orientation pour les traitements et provoquent
une modification sensible, dans le sens émotionnel, de la relation soignant-soigné, le pronostic vital étant
maintenant engagé. L’amélioration de la qualité de vie des patients atteints d’un sarcome des tissus
mous dépend en premier lieu d’un traitement d’emblée carcinologique afin de diminuer le risque de
récidive locale et les chirurgies itératives pouvant aboutir à un geste mutilant, et en second lieu d’une
chirurgie de plus en plus fonctionnelle devenue possible grâce à une prise en charge multidisciplinaire en
milieu spécialisé. Aucun geste ne doit être effectué avant une imagerie adaptée.
Résultats
Pour les patients suivis pour tumeur maligne primitive de l’os, tous nos patients on bénéfices d’un
traitement conservateur avec des résultats satisfaisants. Pour les sarcomes des parties molles 60% des
résultats sont satisfaisant. Concernant les patients suivis pour métastase osseuse ont bénéficié d’un
traitement palliatif au sein de notre service afin de continuer leur traitement en oncologie.
Conclusion
La prise en charge actuelle des tumeurs osseuses ne se conçoit que dans un cadre pluridisciplinaire dont
le traitement chirurgical n’est qu’un aspect. Cela suppose la définition d’une stratégie thérapeutique,
possible grâce au bilan lésionnel et d’extension réalisé en préopératoire. Outre les protocoles de
chimiothérapie ou de radiothérapie, cette stratégie doit inclure un premier geste chirurgical, fondamental
pour le diagnostic lésionnel exact, et déterminant pour les possibilités chirurgicales ultérieures : la biopsie
tumorale.

C68 Les tumeurs malignes des parties molles des membres : Profils épidémiologique,
clinique et thérapeutique : A propos de 60 cas
MA. Haouzi, RA. Bassir, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service traumatologie -orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs malignes ayant pour origine les tissus de soutien non
osseux, ils représentent environ 1% des cancers solides de l’adulte. Leur pronostic reste sombre, et
présentent des aspects cliniques et évolutifs variés selon leur origine histologique.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective portant sur 60 patients traités au sein du service de
traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, et ce sur une période de 5 ans, allant de 2010 à
2014.
Discussion
Les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs malignes rares qui siègent dans près de 65% des cas
niveau des extrémités. L’IRM est l’examen de choix dans le bilan d’extension locorégionale .Seul
l’examen anatomopathologique permet d’établir le diagnostic de certitude .Leur prise en charge doit être
décidée en réunion multidisciplinaire spécialisée et doit suivre les recommandations et standards afin
d’assurer la meilleure chance de survie et le meilleur pronostic fonctionnel. Le traitement repose
essentiellement sur le couple « chirurgie conservatrice suivie de radiothérapie»
Résultats
La moyenne d’âge de nos patients était de 44 ans, le synovialosarcome était le type histologique
prédominant dans notre série (34%), sur le plan thérapeutique : 78% des cas ont bénéficié d’une
chirurgie conservatrice alors que 22 % ont bénéficié d’un traitement radical. Une radio-chimiothérapie a
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été indiquée chez 20% des cas. L’évolution a été marquée par la survenue d’une récidive locale dans 11
% des cas et de métastases viscérales dans 12 % cas.
Conclusion
Les sarcomes des tissus mous des membres sont des tumeurs rares. Un bilan d’imagerie et surtout une
biopsie sont indispensables pour adapter la démarche thérapeutique. Le pronostic reste sombre.

C69 Ostéosarcome des membres : Etude épidémiologique et radiologique (A propos de
26 cas)
A. Baroudi, Ould MN. Moctar, R. Maanouk, I. Abdouli, S. Senhaji, M. Sennouni, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El
Mrini
Service de chirurgie ostéoarticulaire B4; CHU Hassan 2, Fès, Morocco

Introduction
L’organisation mondiale de la sante (OMS) définit l’ostéosarcome comme une « tumeur maligne
caractérisée par l’élaboration d’os ou de substance ostéoïde par les cellules tumorales » L’ostéosarcome
peut toucher tous les os mais manifeste une prédilection pour la métaphyse des os longs. Moins de 10 %
surviennent à la diaphyse et les localisations épiphysaires sont encore plus rares. Notre étude a pour but
d’analyser les particularités épidémiologiques ainsi que l’apport de l’imagerie et les différents aspects
radiologiques de l’ostéosarcome des membres.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 9 ans entre 2009 et 2017 qui s’intéresse aux
patients porteurs d’ostéosarcome des membres suivis au service de traumatologie-Orthopédie II et au
service d’oncologie du CHU Hassan II de Fès. Ont été inclus dans notre étude, tous les patients ,
présentant avec un dossier complet un ostéosarcome des membres diagnostiqués dans le service de
traumatologie orthopédique II du CHU Hassan II et pris en charge dans notre service durant la période de
notre étude et qui avaient une confirmation anatomo-pathologique de leur nature sarcomateuse Et on a
exclu de notre travail: les patients qui n’ont pas une preuve histologique ainsi que ceux qui avaient un
dossier incomplet.
Discussion
L’ostéosarcome est une tumeur rare très maligne, représente 0,2% de l’ensemble des tumeurs malignes.
Dans notre série L’ostéosarcome représente presque 55% des tumeurs malignes primitives de l’os, l’âge
moyen a été de 22 ans avec des extrêmes d âges allant de 16 à 40 ans. , ces résultats concorde avec
ceux de la littérature Notamment celle de K. Oualla chez qui les extrêmes d’âge étaient entre 17 et 62
ans avec une moyenne de 30ans. Dans notre série, on notait une prédominance masculine avec 53,84
celle-ci concorde avec la série de K.CHIBANI -Al et L. Aguilera et Al qui était respectivement de 66,66%
et 63,2% Dans notre série, ainsi que dans la série de L. Aguilera et al, Luis et al et K. Oualla, la
localisation préférentielle de l’ostéosarcome était l’extrémité inférieure du fémur chez, respectivement,
46,15% des cas, 47% des cas, 47,61% des cas et 50% des cas. L’ostéosarcome peut toucher tous les
os, mais manifeste une prédilection pour la métaphyse des os longs qui représente 91% des cas, par
conséquent, la localisation diaphysaire représente moins de 9% des cas. Le bilan d’extension local et
général doit être le plus précis possible, se basant essentiellement sur l’IRM et la TDM TAP. La biopsie
est un élément essentiel pour le diagnostic, et permet de classer la tumeur selon les sous-types
histologiques, la variété ostéoblastique était la plus fréquente Le traitement consistait en une
chimiothérapie associée à une chirurgie conservatrice chez 12 cas, et une chirurgie radicale chez 10 cas,
par contre 4 cas ont bénéficié uniquement d’une chimiothérapie palliative
Résultats
L’âge de nos patients variait entre 16 et 40 ans avec un âge moyen de 22 ans avec une prédominance
masculine avec un sexe ratio de 1,16. 6 cas rapportent la notion de traumatisme au niveau du site de la
tumeur dans les antécédents. La localisation préférentielle chez nos patients est au niveau des membres
inférieurs, notamment l’atteinte du Fémur dans 46,15%, suivi du Tibia 42,30%, alors que l’atteinte de
l’humérus ne représentait que 11 ,54%. Le délai entre le début de la symptomatologie et la consultation
variait entre 2mois et 02 ans avec une moyenne de 8mois. Dans notre série, le signe révélateur était la
douleur qui était le signe le plus précoce chez la majorité de nos patients, suivie de l’apparition d’une
tuméfaction, qui augmente progressivement de volume, imposant une limitation des mouvements
articulaires avec une impotence fonctionnelle partielle voire totale chez certains patients sans signe
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inflammatoire en regard dans la majorité des cas. Par ailleurs, aucun de nos patients n’a consulté pour
une fracture pathologique. Pour la masse tumorale ; La tumeur était de consistance ferme chez tous les
patients présentant une tuméfaction, avec une taille qui variait entre 6 et 20 cm de grand diamètre. La
radiographie standard avec ses incidences face et profils ont été réalisés chez tous nos patients chez qui
un aspect lytique retrouvé chez 11 cas soit 42,30%, un aspect mixte chez 9 cas soit 34,61% et un aspect
condensant chez 6 cas soit 23,07% . les éléments qu’on a pu apprécier à partir des radiographies
standards sont : - L’aspect de la corticale : la corticale était rompue chez 46,15% des cas - La réaction
périostée retrouvée chez 14 patients soit 53,84% des cas - L’envahissement des parties molles L’envahissement articulaire La TDM du membre atteint a permis une meilleure analyse de la trame
osseuse et nous a renseigné sur l’état de la corticale et du périoste. Elle a été réalisée uniquement chez
11 patients de notre série soit 42,30%. Tandis que 25 patients soit 96% ont bénéficié d’une IRM du
membre atteint qui a deux intérêts dans le bilan de l’ostéosarcome, il permet d’apprécier l’état
locorégional et rechercher des skip métastatiques. En ce qui concerne le bilan d’extension : La
radiographie thoracique a été réalisée chez 4 patients de notre série soit 15,38% des cas et qui était
d’aspect normal. La TDM TAP a été réalisée chez 22 patients soit 84,60% avaient des métastases au
moment du diagnostic, unique ou à double localisation soit 42,30% de toute notre série d’étude, avec :
Des métastases pulmonaires chez 9 patients Des métastases pleurales chez 3 patients Des métastases
hépatiques chez 1 seul patient Des métastases osseuses chez 3 patients la scintigraphie a été réalisée
chez 14 patients de notre série soit 53,80% et l’échographie abdominale a été réalisée chez 4 patients
n’ayant pas bénéficié d’une TDM TAP soit 15,38% et qui était sans anomalie. Tous nos malades ont
bénéficié d’une biopsie chirurgicale ayant confirmé le diagnostic. Le type histologique a été précisé chez
tous les cas : - Ostéosarcome ostéoblastique chez 10 cas soit 38,46% - Ostéosarcome chondroblastique
chez 6 cas soit 23,07% - Ostéosarcome fibroblastique chez 3 cas soit 11,53% - Ostéosarcome à petites
cellules chez 3 cas soit 11,53% - Ostéosarcome à cellules géantes chez 2 cas soit 7,70% Ostéosarcome télangiectasique chez 1 seul cas soit 3,84% - Ostéosarcome parostéal chez 1 seul cas
soit 3,84% Le grade histologique de la tumeur a été mentionné - Grade I : chez 7 patients soit 26,92% Grade II : chez 10 patients soit 38,46% - Grade III : chez 9 patients soit 34,61% Le traitement était
médico-chirurgical pour la majorité des patients de notre série après la décision du RCP. La
Chimiothérapie néo-adjuvante a était reçue chez 22 cas soit 84,61%, la chimiothérapie adjuvante a était
reçue chez 12 patients soit 46,15%, la chimiothérapie palliative a était reçue chez 4 patients 15,39%
Tandis que 22 patients de notre série ont bénéficié d’un traitement chirurgical soit 84,61%, contre 4
patients qui ont été jugés inopérables soit 15,39%. Chez les 22 patients opérés, 12 cas ont bénéficié
d’une chirurgie conservatrice avec une exérèse large et mise en place d’un spacer cimenté associé à un
ECMV soit 46,15% de notre série, alors que 10 cas ont bénéficié d’une chirurgie radicale (Amputation ou
désarticulation) soit 38,46% de notre série. La pièce d’exérèse de tous les patients ayant bénéficié d’un
traitement chirurgical, a fait l’objectif d’une 2ème biopsie permettant d’évaluer la réponse à la
chimiothérapie ainsi que l’appréciation des marges d’exérèse. La surveillance post-thérapeutique a été
réalisé chez 18 patients soit 69,23% Dans notre série, 3 patients marquaient une bonne évolution sans
récidive ; Aucune récidive locale n’a été décelée. Une récidive régionale a été retrouvée chez un seul
patient. 11 patients de notre série avaient des métastases au moment du diagnostic soit 42,30%, alors
que 6 cas ont développé des métastases après traitement soit 23,07%. 6 patients ont décédé soit après
chimiothérapie ou chirurgie soit 23,07% de notre série 2 patients ont décédé avant tout acte
thérapeutique, soit 7,69% Alors le taux de mortalité dans notre série a été de 30,76%.
Conclusion
Nous avons mené une étude rétrospective à propos de 26 cas d’ostéosarcome des membres, colligés
entre 2010 et 2017 dans le service de traumatologie orthopédique B au CHU Hassan II de Fès. Notre
objectif à travers cette série a été d’analyser les particularités épidémiologiques ainsi que l’apport de
l’imagerie et les différents aspects radiologiques de l’ostéosarcome des membres. Il s’agissait de 14
hommes et 12 femmes avec un âge moyen de 22 ans (16-42ans). La radiographie standard et l’IRM ont
été les examens les plus demandés, ce dernier constituait un examen fondamental permettant de
visualiser les limites d’extension intra-osseuses et des parties molles.

C70 Fractures pathologiques sur métastases osseuses : Prise en charge chirurgicale et
résultats thérapeutiques (Etude de 25 cas)
B. Messoudi, S. Hawayda, A. Abdullah, M. Rahmi, A. Rafaoui, A. Garch
Service traumatologie-othopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction
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Les fractures pathologiques sur métastases osseuses constituent un événement tragique pour le patient
et posent un double problème : celui de la lésion métastatique et du processus primitif. Elles se
caractérisent par leur rareté, leur gravité et l'urgence de leur prise en charge.
Matériels et Méthodes
Nous présentons une étude rétrospective de 25 cas de métastase osseuses des membres ayant été pris
en charge au service de traumatologie-orthopédie (Pavillon 32) CHU Ibn Rochd, Casablanca, sur une
période de 5 ans (Janvier 2014-Décembre 2016). L’âge moyen de nos patients était de 57 ans, une
prédominance féminine de 56 %’ des cas. Le fémur était la localisation la plus fréquente dans 70% des
cas. Touts les malades ont bénéficié d'un bilan para-clinique à la recherche du foyer initial. Tous les
malades ont bénéficié d'une biopsie chirurgicale.
Discussion
La prise en charge thérapeutique des fractures pathologiques sur métastases osseuses doit être
multidisciplinaire et vise à améliorer la qualité de vie des patients. Le traitement chirurgical est basé sur
un montage solide permettant de supprimer la douleur et de rétablir la fonction. Le pronostic de ces
métastases dépend du diagnostique précoce et du statut métastatique.
Résultats
L'étiologie a été dominée par les métastases du cancer su sein dans 40%’ des cas, pulmonaire dans 16%
des cas, prostate dans 12% des cas et thyroïde dans 4% des cas. Nous avons opéré 74% des patients et
avons opté pour un traitement orthopédique dans 8% des cas. L'évolution a été marquée par la
diminution de la douleur chez tous les patients à des degrés variables.
Conclusion
Une prise en charge rationnelle des fractures pathologiques sur métastases osseuses quoi qu'elles soient
rares, doit passer par une réunion de concertation pluri disciplinaire.

C71 Estudio comparativo en el enclavado profilactico con clavos de fibra de carbono
frente a enclavado tradicional en fracturas patologicas incipientes
LR. Rodrigo Merino, G. Suazo Carrillo, I. Barrientos Ruiz, EJ. Ortiz Cruz, M. Peleteiro Pensado
Traumatología, Hospital La Paz, Madrid, Spain

Introduction
Los clavos reforzados de fibra de carbono han sido propuestos para el tratamiento de fracturas
patológicas de huesos largos por su beneficio teórico en la optimización del tratamiento radioterápico,
pero con una posible dificultad añadida en la técnica quirúrgica por su radiotransparencia. El objetivo del
estudio es comparar parámetros quirúrgicos de dos grupos: uno tratado con clavos de fibra de carbono y
otro con enclavado tradicional de aleación de titanio.
Matériels et Méthodes
14 pacientes (15 clavos) fueron incluidos: 7 en el grupo del enclavado de fibra de carbono y 7 en el del
enclavado convencional desde 2011 a 2018. La indicación fue tratamiento profiláctico en 11 casos
(Escala de Mirels mayor de 8) y 3 casos para prevención de fractura tras altas dosis de radioterapia. Se
obtuvieron datos demográficos, tiempo quirúrgico, complicaciones perioperatorias y pérdida sanguínea
en el primer día postoperatorio que fueron recogidos de la historia física y electrónica. Se realizó una
análisis estadístico comparativo mediante el paquete informático SPSS 23.0.
Discussion
Se ha propuesto que los clavos de fibra de carbono podrían necesitar mayor tiempo quirúrgico y producir
más complicaciones que el enclavado tradicional por su radiotransparencia. En el presente estudio, no
se han encontrado diferencias en parámetros quirúrgicos y perioperatorios en esta pequeña muestra.
Los clavos de fibra de carbono presentan potenciales beneficios por sus características debido a la
optimización en el tratamiento de radioterapia y en la disminución de artefactos en las pruebas de
imagen.
Résultats
7 clavos intramedulares de fibra de carbono (Carbofix) fueron implantados en el primer grupo y 8 clavos
en 7 pacientes en el otro. En el primero, 3 casos fueron en fémur y 4 en húmero, frente a 2 casos en
húmero (T2, Stryker) y 6 en fémur (4 ZNN, Zimmer; y 3 Gamma3, Stryker). La edad media del
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procedimiento fue de 54 años en el de fibra de carbono y 65 años en el de enclavado tradicional
(p=0,286). Ambos grupos consistían en 6 mujeres y un hombre. Respecto al tiempo quirúrgico, el tiempo
medio en el primer grupo fue 82 minutos frente 75 minutos en el segundo, sin diferencias
estadísticamente significativas (p=0,619). En cuanto a la pérdida sanguínea, la cantidad media fue
1,3g/dl en el primero frente 1,5g/dl en el segundo (p=0,524). No se encontraron complicaciones en
relación con el implante en ninguno de los dos grupos con una mediana de seguimiento de 4 meses.
Conclusion
A pesar de las limitaciones del estudio, no se han observado diferencias en parámetros quirúrgicos entre
ambos tratamientos con potenciales beneficios en la radioterapia y en la detección de recaídas en el
enclavado con implantes de fibra de carbono.

C72 Localisation musculo-squelettique périphérique du kyste hydatique (A propos de 10
cas)
O. El Adaoui, H. Garnaoui, MA. Trafeh, A. Rajaallah, S. Hawaida, A. Messoudi, A. Garch
Traumato-orthopédie P32 Chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Le kyste hydatique est une anthropo-zoonose cosmopolite commune à l’homme et à de nombreux
mammifères, due au développement dans l’organisme de la forme larvaire ou adulte d’un ténia appelé
Echinococcus granulosas. La localisation musculaire est très rare même dans les pays de forte endémie.
La symptomatologie clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique fréquent
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective à propos de 10 cas de kyste hydatique musculaire périphériques colligés
au service d’orthopédie et traumatologie (Pavillon 32) du CHU Ibn Rochd de Casablanca, sur une période
de sept ans entre 2011 et 2017, Afin d’étudier les particularités diagnostiques et thérapeutiques de
l’hydatidose musculaire périphérique.
Discussion
L'hydatidose est un problème de santé publique dans les zones d’endémie. La localisation musculaire et
squelettique des kystes hydatiques est rare même en zone d’endémie. Sa fréquence varie entre 1 et 5%.
L’atteinte prédomine sur les muscles du cou, du tronc et de la racine des membres. Sur le plan clinique, il
faut souligner la latence habituelle d’expression de ces kystes qui se présentent comme des tumeurs
inertes, rénitentes indolores, bien limitées et d’évolution lente. La radiographie standard permet d'éliminer
une atteinte osseuse et de montrer des calcifications en cas de kyste vieilli. L’échographie est l’examen
de première intention permettant le plus souvent de poser le diagnostic. Le traitement du kyste hydatique
musculaire et squelettique est médico-chirurgical.
Résultats
L’âge moyen de nos patients était de 33 ans (18 à 49ans), cinq patients provenaient de région rurale,
Aucun de nos patients n’avait un antécédent d’hydatidose pulmonaire ou hépatique. Le motif de
consultation était une tuméfaction indolore des parties molles augmentant progressivement de volume
sur une durée moyenne de 15 mois et avec un diamètre moyen de 12 cm. L’atteinte musculaire a été
unique et primitive chez tous les patients. Les muscles proximaux des membres inférieurs étaient les plus
touchés. L’échographie a permis d’évoquer le diagnostic dans la majorité des cas. Le traitement était
chirurgical chez tous nos patients, en réalisant par voie directe sur la tuméfaction une résection en
monobloc en passant par le tissu musculaire avec protection du site opératoire par des champs imbibés
du sérum salé hypertonique et neutralisation du contenu du kyste par la même solution. L’évolution
précoce et après un recul moyen de trois ans était favorable sans récidive chez les sept patients.
Conclusion
L’hydatidose des parties molles est rare, un balayage échographique anodin et peu couteux peut faire le
diagnostic notamment dans les formes typiques, le traitement chirurgical par péri-kystectomie sans
effraction capsulaire quand elle est possible est la règle de la prise en charge thérapeutique.

C73 Les tumeurs osseuses à cellules géantes : Profil épidémiologique, clinique et
thérapeutique
H. Ayyadi, L. Coulibaly, H. El Haoury, S. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de traumatologie - orthopédie, Hôpital Ibn Toufail, CHU Mohamed VI, Marrakech, Morocco
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Introduction
La tumeur à cellules géantes (TCG) de l’os, anciennement appelée "tumeur à myéloplaxe" ou bien
encore "ostéoclastome", est un processus tumoral bénin, dont l’agressivité locale et le rare potentiel de
dissémination à distance mettent en jeu le pronostic fonctionnel des grosses articulations et
exceptionnellement le pronostic vital. La localisation la plus fréquente est le genou, regroupant à lui seul
plus de 50% des cas. Au niveau du rachis, le sacrum est la localisation préférentielle de ce type de
tumeur. Tous les os peuvent être atteints. Le but de notre travail était d'établir un profil épidémiologique,
clinique, para-clinique, thérapeutique et évolutif des cas des tumeurs osseuses à cellules géantes
hospitalisés et traités au sein de notre service.
Matériels et Méthodes
Présentation de l'étude: Il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive, étalée sur une période de 7 ans,
allant du 01 Novembre 2010 au 30 Octobre 2016, ayant pour objectif d'établir un profil épidémiologique,
clinique, para-clinique, thérapeutique et évolutif des tumeurs osseuses à cellules géantes hospitalisées
au service. Population cible : Cette étude a été conduite chez l’ensemble des patients présentant des
tumeurs osseuses à cellules géantes hospitalisés au service de chirurgie traumatologique et
orthopédique entre le 01 Novembre 2010 et le 30 Octobre 2016, soit 19 patients. Critères d’inclusion :
Âge supérieur à 15 ans. Dossiers complets. Critères d’exclusion : Âge inférieur à 15 ans. Dossiers
incomplets ou non retrouvés. Patients perdus de vue.
Discussion
Les tumeurs osseuses à cellules géantes sont des tumeurs bénignes, relativement rares. Elle touche
préférentiellement l'adulte jeune, généralement entre 20 et 40 ans, majoritairement de sexe féminin. Elles
se localisent préférentiellement dans les régions épiphysaires, débordent dans la plupart des cas dans
les régions métaphysaires et présentent dans les cas les plus évolués une extension diaphysaire. Elles
siègent préférentiellement au niveau des membres inférieurs où seul le genou regroupe plus de 50% des
cas, suivi du poignet et de l'épaule. Cliniquement, elle a une expression locale se résument en une
douleur et tuméfaction de la région atteinte voire une fracture pathologique. Ainsi, la radiographie
suspecte le diagnostic devant une image ostéolytique, de siège épiphyso-métaphysaire avec une
corticale respectée le plus souvent mais peut-être soufflée, et établit des classifications pronostiques dont
celles de Campanacci et de Merles d'Aubigné sont les plus utilisés. La TDM et l'IRM jouent aussi un rôle
important dans le bilan d'extension de la tumeur en précisant les rapports avec les structures de
voisinage et l'extension aux articulations. L'étude histologique de la biopsie ou de la pièce opératoire,
confirme le diagnostic en montrant des cellules géantes au sein des cellules mononuclées. Il n’existe
cependant aucun critère histologique prédictif de l’évolutivité des TCG. Le grade cytologique histopronostique de Jaffe et Lichtenstein (reposant sur l’évaluation de la cellularitée tumorale, l’activité
mitotique et des atypies cytonucléaires), bien que parfois encore utilisé, n’a pas de valeur pronostique et
n’est pas corrélé au risque de récidive. Le traitement classique reste l'exérèse chirurgicale, aussi
complète que possible afin de réduire le risque de récidive, plus lié au traitement qu'à l'agressivité initiale
radiologique et histologique de la tumeur. Mais, le traitement des TCG doit en priorité s’orienter vers le
curetage avec ou sans comblement. Les résections ne sont discutées que si elles n’exposent pas à des
séquelles fonctionnelles, ou lorsqu’un curetage ne peut pas être réalisé de façon complète. Ce curetage
doit être minutieux et complété par un comblement au ciment acrylique le plus souvent. Le rôle protecteur
de récidive des autres adjuvants locaux reste discuté. Le traitement médical par thérapie ciblée antiostéoclastique (Denosumab, calcitonine, biphosphonates) est toujours en cours d'évaluation, et aura
probablement une place importante dans l'arsenal thérapeutique à court terme. L'évolution à long terme
est dominée par l'apparition de récidives locales, plus lié au type de traitement qu'au stade radiologique
ou histologique. Les métastases pulmonaires et la dégénérescence maligne demeurent rares.
Résultats
L'âge des patients variait entre 18 et 65 ans, avec une moyenne d'âge de 29,9 ans. Une légère
prédominance féminine (7 femmes et 5 hommes). La tumeur siégeait dans la région épiphysométaphysaire dans 100% des cas avec extension diaphysaire dans 16% des cas. Le genou était la
localisation préférentielle en regroupant à lui seul 50% des cas, suivi de l'épaule et du poignet. Le délai
de consultation variait entre 2 mois et 24 mois avec un délai moyen de 7 mois. Cliniquement, elle se
manifestait par une douleur associée ou non à une tuméfaction de la région atteinte voire une fracture
pathologique. Radiologiquement, tous nos patients ont bénéficié d'une radiographie standard, nous
permettant d'évoquer le diagnostic dans 100 % des cas, et d'établir des classifications dont celle de
CAMPANACCI. Nous avions retrouvé : 1 cas classé stade I, 5 cas étaient des stades II et 6 étaient des
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stades III, expliqué par le retard de consultation des patients et par conséquent, le retard de diagnostic de
la maladie après une longue évolution de cette dernière. Alors que la TDM a été réalisée dans 6 cas
seulement, elle a permis de mieux apprécier l'extension locorégionale en objectivant 2 cas d'extension
aux parties molles et de montrer la présence de calcifications dans un seul cas. L'IRM a objectivé quant à
elle 3 cas d'extension aux PM sans retrouver de kyste anévrysmal considéré comme la lésion associée la
plus fréquente (14%). La tumeur a été confirmée histologiquement dans tous les cas, avec mise en
évidence d'une discordance entre les résultats anatomo-pathologiques et l'aspect radiologique. Tous les
patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical dont 5 curetages soit 42% des cas suivi d'un
comblement par ciment acrylique dans les 5 cas (100% des cas). Le taux de récidive après curetagecomblement était de 20% seulement, inférieure aux pourcentages rapportés dans la littérature mondiale,
ce qui montre la bonne pratique de cette technique au sein de notre service. La résection tumorale était
réalisée dans 6 cas. Elle était suivie d'une greffe de l'ulna vascularisée avec arthrodèse du poignet dans
1 cas, d'une greffe fibulaire avec arthrodèse du poignet dans 2 cas, d'une reconstruction par ciment
acrylique puis par substitut osseux et greffe cortico-spongieuse dans 1 cas, d'une reconstruction par
ciment biologique avec arthrodèse fémoro-tibial dans 1 cas et d'un remplacement prothétique dans 1 cas
(prothèse totale du genou) sans aucun cas de récidive. Une seule amputation a été performée (8% des
cas). L'évolution immédiate a été marquée par une infection superficielle dans un seul cas, jugulé par un
traitement médical, alors qu'elle était bonne dans les autres cas. Au dernier recul, 1 seul cas de récidive
locale suite à un curetage-comblement par ciment acrylique d'une TCG de l'extrémité supérieure de
l'humérus traité par résection en bloc de la tumeur avec greffe fibulaire et arthrodèse de l’épaule ; et 1
cas de dégénérescence maligne avec métastases pulmonaires ayant abouti au décès du patient ont été
dénombrés.
Conclusion
La TCG reste une tumeur rare, qui touche surtout la femme jeune avec une localisation préférentielle au
niveau du genou, son diagnostic repose sur la triple confrontation : clinique, radiologique et anatomopathologique. Son traitement est essentiellement chirurgical. Le traitement médical, et plus spécialement
la thérapie ciblée anti-ostéoclastique, toujours en cours d'évaluation, s'avère déjà comme étant l'avenir du
traitement des tumeurs osseuses à cellules géantes. Le risque de récidive étant toujours présent, cette
dernière nécessite donc une surveillance stricte.
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Poignet/Main

EP1 Tumeurs à cellules géantes des gaines synoviales de la main : peut-on éviter la récidive
?
A.H. Benomar, M. Boussaidane, A. Zaizi, M. Fahl, J. Mekkaoui, J. Boukhriss, B. Chafry, D. Benchebba, S. Bouabid, M.
Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L'Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V Rabat, Morocco

Introduction
La tumeur à cellules géantes de la gaine du tendon, est une tumeur bénigne avec une incidence élevée de
récidive, qui constitue une complication gênante après excision. Nous rapportons ici une observation clinique
de récidive locale d’une TCG de l’index de la main gauche, et les éventualités thérapeutique pour prévenir la
récidive
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’un homme de 36 ans, militaire, droitier qui a consulté pour récidive local d’une TCG en regard de la
phalange proximale de l’index gauche ,9 mois après excision chirurgicale ; dont Le résultat histologique était
en Faveur d’une TCG de la gaine des tendons . À l’admission dans notre service, le patient présentait une
tumeur polylobée en regard de P1 de l’index gauche, d’environ 3cm, fixée aux structures profondes,
douloureuse à la palpation sans trouble vasculaire ou nerveux au niveau de la pulpe digitale. La mobilité de
l’articulation IPP de l’index était très limitée du fait du volume tumoral. Il n’avait pas d’adénopathies
locorégionales ni d’altération de l’état général et l’examen général n’a pas objectivé d’autres anomalies. Les
radiographies standards de face et de profil ont objectivé : une opacité des parties molles et des calcifications
intra tumorales, pas de lésions osseuses. L’echographie a objectivé une lésion hypo-échogène homogène.
L’IRM a retrouvé un processus lésionnel hypo-intense en T1, hyper-intense enT2 occupant et déformant les
parties molles de la face palmaire de la phalange proximale de l’index gauche, de limites irrégulières
dépassant l’articulation IP avec érosion osseuse en regard englobant le tendon fléchisseur. La radiographie
pulmonaire était normale
Discussion
Les tumeurs à cellules géantes (TCG) synoviales sont des tumeurs bénignes de l’appareil ténosynovial,
rencontrées indifféremment dans les synoviales articulaires, les gaines tendineuses et les bourses séreuses.
La localisation est généralement unique. Quelques publications font état d’atteintes plurifocales. La TCG des
gaines synoviales de la main est une tumeur de l’adulte jeune, généralement entre 30 et 50 ans, avec un
maximum entre 40 et 50 ans ; mais l’enfant peut être également atteint. Il existe une prédominance féminine.
Les 2/3 de ces tumeurs se développent le long des bords de la main et des doigts, généralement en regard
des articulations inter-phalangiennes ou métacarpo-phalangiennes (MP). L’index est le plus souvent touché,
suivi par l’auriculaire. Le pouce est le moins atteint. L’atteinte du poignet reste relativement rare. La TCGGS
se présente comme une masse généralement unique, indolore croissance lente qui peut s’étaler sur une
vingtaine d’années (quelques mois à 30 ans), de taille variable de 0,5 à 5 cm, polylobée, fixée aux structures
profondes, mobiles sous la peau sauf pour les tumeurs distales où il peut exister une adhérence cutanée.
Aucun élément biologique n’est spécifique. La radiographie standard peut être normale (20%). Elle permet de
voir les érosions corticales suite à l’hyperpression tumorale, et de rechercher des calcifications intra tumorale.
L’échographie montre une masse solide, hyper échogène et bien vascularisée au Doppler. Cette masse est
adhérente à la gaine synoviale, mais une de ses caractéristiques importantes est qu’elle ne se déplace pas
lorsque les tendons fléchisseurs adjacents sont mobilisés. En IRM, il s’agit d’une masse bien délimitée des
tissus mous englobant le tendon, en hypo signal homogène en T1, toujours en hypo signal hétérogène en T2
en rapport avec les dépôts d’hémosidérine. Après injection de Gadolinium, il existe un important
rehaussement, dû au nombre important de capillaires dans le stroma collagène. Aspect histologique : une
prolifération tumorale faite de cellules mon-nucléées rondes ou fusiformes, régulières, à cytoplasme clair mal
limité, munies d’un noyau rond ou réniforme souvent incisuré, à chromatine fine et nucléolée. Il est surtout
chirurgical. L’intervention doit être minutieuse, car la tumeur présente souvent des Prolongements nonsoupçonnés cliniquement, TCG est une tumeur bénigne mais récidivante. L’existence d’une diffusion de la
lésion en intra-articulaire et l’érosion ou l’envahissement tendineux ; sont deux facteurs de risque de récidives
significatifs . D’autres facteurs sans qu’ils soient réellement significatifs mais retrouvés plus fréquemment dans
les TCG récidivantes : l’existence d’une lésion circonférentielle, une lésion multi-nodulaires, et une exérèse
marginale, une lésion non encapsulée. Afin de prévenir la récidive. Jaffe a recommandé la radiothérapie à la
dose de 15 à 25 Gy administrée sous forme fractionnée de 1,5 Gy par jour lors du traitement des récidives. Il
a été démontré que le traitement de bisphosphonate induit l'apoptose des cellules stromales des TCG et
ostéoclastes.
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Résultats
Devant l’aspect récidivant de la tumeur, une résection chirurgicale a été réalisée en reprenant la voie d’abord
latérale. L’aspect macroscopique : Il s’agit d’une tumeur encapsulée, de consistance ferme, multi-nodulaires,
adhérente à la gaine synoviale des fléchisseurs et de couleur chamoise. L’étude anatomopathologique Le
résultat était toujours en faveur d’une TCG des gaines des tendons, sans signes de malignité
Conclusion
Les TCG des gaines des tendons de la main sont des tumeurs fréquentes. Elles sont marquées par un risque
de récurrence non négligeable. De ce fait, l’information du patient de la survenue de ce risque reste prioritaire,
même en cas d’exérèse complète et surtout s’il s’agit d’une lésion intra articulaire et/ou envahissante le plan
tendineux. L’utilisation de l’acide zoledronique diminue le risque de récidive local.

EP2 Résultats du traitement chirurgical du chondrome de la main (une série de 10 cas)
B. Dehayni, Y. Dahmani, A. EL Bardouni, M. Mahfoud M.S. Berrada
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Le chondrome est une tumeur osseuse primitive, d’origine cartilagineuse, la plus commune de la main qui
résulte de l’absence d’ossification enchondrale normale au-dessous de la plaque de croissance. Souvent
unique, peut réaliser des formes multiples (enchondromatose), Le risque de transformation sarcomateuse est
exceptionnel.
Matériels et Méthodes
Il s’agit de 10 cas de chondromes de la main colligés au service de traumato-orthopédie du CHU Ibn Sina de
Rabat, L’âge moyen de nos patients est de 32 ans. 6 hommes et 4 femmes. L’évolution variait entre 3 mois et
6 ans. L’examen clinique retrouvait une tuméfaction indolore (8 cas) et douloureuse chez deux patients. De
siège métacarpien (6 cas) et phalangien (4 cas). L’aspect radiologique sous forme d’une ostéolyse
géographique avec soufflure et amincissement de la corticale était très évocateur. Le traitement
exclusivement chirurgical par évidement-comblement par greffon spongieux.
Discussion
Le chondrome est la deuxième tumeur osseuse bénigne en fréquence. Sa localisation extra-osseuse est rare,
et 60% des tumeurs sont découvertes lors de la quatrième et cinquième décennie sans prédilection de sexe.
Fréquemment asymptomatique donc découvert fortuitement lors d’un examen radiologique .Tableau de
tuméfaction dure, indolore et froide. Le chondrome se présente à la radiographie standard sous forme d’une
lacune arrondie ou ovale (type Ia ou Ib selon Lodwick), bien limitée, contenant souvent des calcifications
punctiformes, en arc ou en anneaux. Parfois lobulée ou cernée par un liseré dense, elle peut souffler la
corticale ou se révéler par une fracture pathologique. L’évolution spontanée est en général lente avec des
poussées imprévisibles. La transformation chondrosarcomateuse reste exceptionnelle mais peut se produire
plus souvent en cas d’enchondromatose multiple Le traitement passe par l’exérèse chirurgicale qui constitue
un moyen de choix.
Résultats
L’évolution été marquée par une récidive chez un seul patient, repris chirurgicalement. L’évolution était
favorable. Avec un recul moyen de 24 mois.
Conclusion
Le chondrome de la main est une tumeur cartilagineuse bénigne souvent unique qui survient entre 30 et 40
ans. Il se manifeste essentiellement par une tuméfaction. La douleur est souvent synonyme de fracture
pathologique. L’aspect radiologique évoque fortement le diagnostic et l’histologie le confirme. L’évolution est
souvent lente et menacée par le risque de dégénérescence imposant un traitement chirurgical.

EP3 Le traitement chirurgical de la maladie de kienbock à propos de 10 cas
M.Ouissaden, I. Fathi, M. Boufettal, R. Bassir, M. El Bardouni, M. Mahfoud, M.S. Berrada
Service de Traumatologie Orthopédie CHU Avicenne Rabat, Morocco

Introduction
C'est une nécrose aséptique du semi lunaire, elle touche essentiellement les sujets jeunes travailleurs
manuels. C’est une maladie rare. Les deux principales théories sont : la théorie traumatique et la théorie
mécanique.
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Matériels et Méthodes
Etude rétrospective .10 cas opérés entre 2006 et 2016 au sein du service de traumatologie Avicenne rabat.
L’Age moyen variait entre 20 et 40 ans avec un sex ratio égal à 1. Le membre dominant était atteint chez 6
cas .la notion de traumatisme du poignet a été retrouvée chez 6 patients. La douleur : Tous les patients
étaient handicapés par la douleur (évaluation visuelle analogique [Eva] : 6,9/10). La raideur et la diminution de
la force de préhension ont été retrouvées chez tous les patients. Les stades 3 et 4 de Lichtman ont été
retrouvés chez 8 patients. La résection des os du carpe était indiquée chez 6 patients, deux autres ont
bénéficié d'un raccourcissement du radius, l'arthrodèse scapho-capitate et l'arthrodèse totale dans un seul
cas.
Discussion
La maladie de Kienböck, doit être évoquée devant une douleur de la face dorsale du carpe, survenant chez un
homme jeune. Le semi-lunaire, situé au milieu de la première rangée du carpe, est presque entièrement
recouvert de cartilage et ne possède que deux petits orifices vasculaires. La douleur initiale est souvent
rapportée à un traumatisme mineur, puis elle tend à devenir permanente, particulièrement exacerbée par
l'extension de la main ; elle peut s'accompagner d'une diminution de la force de préhension. L’examen clinique
est pauvre, mais précis. La douleur est réveillée par la pression de la « fossette de crucifixion » située à la
base du 3eme métacarpien. La radiographie permet le diagnostic, en montrant une trame osseuse hétérogène
et un os déformé, selon l'ancienneté de la nécrose. L'évolution se fait vers l'arthrose. L'IRM peut être utile pour
préciser les lésions. Le traitement médical associe antalgiques et repos articulaire par orthèse du poignet.
Lorsque la gêne fonctionnelle est importante, il faut envisager la chirurgie. Il existe différentes techniques qui
permettent d'obtenir l'indolence et d'éviter le collapsus carpien. Les indications sont difficiles à poser et
dépendent des besoins fonctionnels des patients de leurs morphologies radio carpienne et surtout du choix
personnels du chirurgien. Plusieurs détectives thérapeutiques sont possible : carpéctomie, ostéotomie de
raccourcissement du radius, allongement du cubitus, arthrodèses intra-carpiennne et radio carpienne,
arthroplasties d'interposition.
Résultats
Recule de 24 mois. En total la douleur moyenne évaluée sur une échelle visuelle analogique (EVA) était égale
à 0,5. L’arc de mobilité flexion/extension : 70°, la force de 4 kg par rapport aux données préopératoires. Le
score DASH était égal à 32 points. Deux patients ont présenté un syndrome douloureux régional complexe de
type II .les cinq patients traités par résection ont pu reprendre leurs activités professionnelles normales.
Conclusion
Le diagnostic et traitement sont difficiles. Pas de traitement univoque .intérêt de la carpéctomie dans le
traitement des stades 3 et 4.

EP4 Localisation atypique d’ostéochondrome : ostéochondrome métacarpien
M. Ouahidi, H. Bousbaa, M. Bennani, T. Cherrad, H. Zejjari, J. Louaste, L. Amhajji
Orthopedic Surgery and Traumatology, Military Hospital Moulay Ismail BP 50000 Meknes, Morocco

Introduction
Les ostéochondromes de la main et du poignet sont rares, sauf en cas d'exostose héréditaire multiple.
Seulement 4% des ostéochondromes solitaires impliquent la main et le poignet et touchent généralement la
phalange proximale au cours de la deuxième à la troisième décennie de la vie.
Matériels et Méthodes
Un homme de 27 ans s'est présenté avec une tuméfaction dure et irrégulière d’apparition progressive sur la
face dorsale de la main gauche depuis 5 ans. Il n'y avait pas de gonflement similaire ailleurs dans le corps.
Les radiographies montraient une lésion osseuse sessile apparaissant à la surface de la tête du 4ème et 5ème
métacarpiens. Le patient a bénéficié d’une tomodensitométrie et d’une résection chirurgicale.
Discussion
Les sites les plus communs sont la métaphyse des os longs tels que le fémur distal, le tibia proximal et
l'humérus proximal et sont rarement symptomatiques. Ils sont rarement trouvés sur d'autres sites. Une étude a
rapporté que seulement 4 des 1024 ostéochondromes solitaires étaient dans le métacarpien. Son diagnostic
différentiel incluait la lésion de Nora, la périostite Floride réactive et l’exostose de la Tourelle. Les symptômes
les plus fréquents sont la douleur, l'inconfort esthétique et parfois la compression des structures vasculonerveuses voisines justifiant l'excision. Il est utile de faire la distinction entre les tumeurs bénignes et
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malignes. L’étude de la radiographie, de la tomodensitométrie et de l'imagerie par résonance magnétique doit
être réalisée pour établir un diagnostic et une stratégie thérapeutique et évaluer le risque de transformation
maligne de cette tumeur
Résultats
Les radiographies standards ont retrouvé une masse au niveau de la face dorsale de la main d'allure osseuse,
la TDM a permis d'orienter le diagnostic d'ostéochondrome mais c'est l'histopathologie qui a confirmé le
diagnostic et qu'il s'agissait d'un ostéochondrome bénin sans cellules indifférenciées. Depuis lors, il n'y a pas
eu de récurrence.
Conclusion
Avec des recherches approfondies dans la littérature, nous concluons qu'il s'agit d'une entité rare et qu'il a été
diagnostiqué en raison de la déformation.

EP5 Résultat fonctionnel de la prise en charge de la maladie de Madelung à propos d'un cas
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service Traumatologie Orthopedie Aile 4 CHU Ibn Rochd. Casablanca, Morocco

Introduction
La maladie ou la déformation de Madelung généralement bilatérale et symétrique, est une anomalie
congénitale du poignet due à une anomalie du développement du squelette de l’avant-bras et du poignet,
secondaire à une dyschondroplasie qui touche l’extrémité inférieure du radius et provoque une subluxation
palmaire progressive du carpe.
Matériels et Méthodes
Il s'agit de l'observation médicale d'une patiente âgée de 14 ans qui présente la maladie de Madelung ; devant
la gêne esthétique et fonctionnel du poignet l’intervention chirurgical a été programmé ce travail a pour but
d'évaluer notre prise en charge dans le cadre de cette pathologie relativement rare
Discussion
La maladie de Madelung est une affection se traduisant par une déformation progressive des deux os de
l’avant-bras et des poignets. Elle apparaît le plus souvent au cours de la période pubertaire ou de
l’adolescence. Elle est plus fréquente chez les sujets de sexe féminin. Radiologiquement, elle est définie par
douze critères. Ceux-ci ne sont pas tous d’importance identique. Quatre critères sont fondamentaux : Un
raccourcissement relatif du radius. Une forme triangulaire de l’épiphyse radiale. Une inclinaison de la surface
articulaire radio-carpienne. Une déformation du carpe en forme d’ogive ou d’arc gothique Plusieurs techniques
chirurgicales ont été décrite dont l’objectif est la reconstruction et la stabilisation de l’articulation du poignet.
Notre résultat est plutôt favorable comparé à ceux de Nielsen, sur une série de 13 patients qui avaient
bénéficié de procédures variées, il avait rapporté un amendement de la douleur et une amélioration de
l’apparence cosmétique pour 9 cas, toutefois la mobilité du poignet ne s’est améliorée que pour un seul cas.
Résultats
Notre patiente a présenté cliniquement un déficit d'extension évalué à 40 degré , et une supination à 35 degré;
le bilan radiologique avait objectivé une subluxation du poignet avec un radius incurvé raccourcie;
l’artériographie avait objectivé une agénésie de la branche antérieur de l’artère interosseuse l'intervention
chirurgical avait comme but une réorientation de la glène radial par une ostéotomie de fermeture au niveau
radial et ostéotomie de raccourcissement au niveau de l'ulna avec greffe de l'os spongieux prélevé de la crête
iliaque maintenue par plaque vissées. Le suivie de la patiente en post opératoire a permis d'objectiver une
nette amélioration sur le plan esthétique et fonctionnel du poignet avec reprise progressive des amplitudes
articulaires.
Conclusion
La déformation de Madelung est une affection rare et une entité radio-clinique dont la pathogénie demeure
floue et fait l’objet d’un sujet controversé plusieurs technique chirurgical sont décrites cependant le recul
important dans les différents séries multi-centenaire est le seul garant de la supériorité de l'une par rapport
aux autres.

EP6 Embrochage de Py dans les fractures de Pouteau colles
A. Sdoudi, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco
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Introduction
Les fractures de Pouteau et Colles sont très fréquentes surtout chez les sujets âgés. le choix d’un procédé ou
l’autre de notre arsenal thérapeutique qu’on dispose dépend de la comminution de la fracture, du
déplacement, et du terrain.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective effectué au sein de notre service de traumatologie orthopédie aile 4 sur 65
patients ayant eu une fracture de Pouteau colles et dont l’indication chirurgical par un embrochage de Py ou
de Kapandgi a été indiqué.
Discussion
La technique d’embrochage de Kapandji consiste à introduire des broches en intra focale et les buter au
niveau de la corticale opposé empêchant son déplacement, l’inconvénient de cette technique réside dans la
possibilité du déplacement au cas le foyer de fracture est comminutive Quant à l’embrochage de py consiste à
introduire après réduction 2 broches de fort calibres introduites dans 2 plans perpendiculaire
Résultats
30 patients ont été traités par un embrochage de Kapandji tandis que 35 patients ont bénéficié d’un
embrochage de py Le résultat fonctionnel a été jugé excellent dans 70% des cas traité par embrochage de py
versus 60% traité par embrochage de kapandji.
Conclusion
Les fractures de Pouteau et colles sont très fréquentes Les 2 techniques sont satisfaisantes avec une
supériorité des résultats fonctionnels pour l’embrochage de kapandji en cas de fracture simple, et la
supériorité de l’embrochage de py dans les cas où le foyer de fracture est comminutive.

EP7 L’association d’un conflit ulno-lunaire et d’une inversion de l’index radio-lunaire dans
l’instabilité du poignet
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco

Introduction
Anatomiquement plus de trois quart de la surface articulaire du poignet est formée par le radius. Ceci explique
que 80 % des forces lors de la mise en charge axiale de l'avant-bras soient transmises par le radius.
L'inversion de l'index radio-ulnaire distal avec une variance ulnaire positive (ulna long), que ce soit congénital
ou le plus souvent secondaires à des séquelles de fractures du radius par raccourcissement relatif du radius
entraîne plusieurs type de désordres.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d’une observation médicale d'un patient âgé de 30 ans, droitier, mécanicien de profession, qui
présente des douleurs chroniques au niveau de son poignet droit depuis 6 mois, avec une limitation
douloureuse de la prono-supination, le patient rapporte un traumatisme fermé du poignet il y a an. Le patient a
présenté une diminution de la force musculaire avec des douleurs accentuée par la prono-supination. Par
ailleurs, on n’a pas noté d’amyotrophie musculaire des loge de la main, ni trouble sensitivo-moteur. EXAMEN
PARACLINIQUE : Radio du poignet face et profil : inversion de l’index radio lunaire, la ligne bi –styloïdienne
presque horizontalisée, de signe d’ancienne fracture Des clichés dynamique en inclinaison radiale
augmentent le conflit ulno-lunaire. Arthroscanner : montre des lésions cartilagineuse débutantes ulno-lunaire.
Discussion
Entre 1996 et 1998, 12 ostéotomies du cubitus ont été réalisées pour des séquelles de fracture de l'extrémité
inférieure du radius. Il s'agissait de 9 femmes et 3 hommes avec une moyenne d'âge de 45,9 ans (entre 31 à
70 ans). L'accident initial a toujours été une fracture de l'extrémité inférieure du radius, extra articulaire 5 fois
et articulaire 7 fois. Huit fois, il existait une lésion associée des ligaments radio-ulnaires inférieurs à l'origine
d'une luxation de la tête cubitale. Le recul dans la littérature était de 16 mois avec des extrêmes variants de 6
à 60 mois. Tous les patients ont été soulagés. La prono-supination était complète 8 fois et limitée à 120° 4
fois. La consolidation, toujours longue dans ce type d'ostéotomie, a été obtenue en moyenne après 16
semaines (entre 12 et 20 semaines).
Résultats
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Le traitement consistait en un raccourcissement de l’ulna par voie dorsale et fixation par une vis corticale, Le
montage a été jugé stable. Par ailleurs on a procédé aussi à la mise d’une broche radio-ulnaire distale devant
l’objectivation d’une lésion de la radio-ulnaire distale. La radio de contrôle était satisfaisante avec la
récupération d’in index normal de la radio-ulnaire distal. À deux mois, on a remarqué un soulagement du
patient.
Conclusion
Le conflit ulno-lunaire est la résultante de l'inversion de l'index radio-ulnaire distal, le plus souvent à la suite
d'une fracture du quart inférieur du radius avec tassement dans l'axe de l'extrémité distale du radius. Plus le
traitement ne sera précoce, plus les chances de réussite seront bonnes en évitant l'évolution arthrogène
inéluctable. Le traitement arthroscopique a fait la preuve de son efficacité et de son innocuité.

EP8 Lipome géant compressif de la main : A propos d’une observation et revue de la
littérature
H. Garnaoui, A. Alshaikh, Z. Rkiba, M. Rahmi, M. Arsi, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Le lipome est qualifié de « géant » quand la pièce d’exérèse dépasse 5 cm de diamètre. La main représente
5% des localisations au niveau du membre supérieur. Cependant, le lipome géant de la loge hypothénar et
compressif du nerf cubital au niveau du canal de Guyon est exceptionnel.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons un cas très rare de lipome géant compressif du nerf cubital, localisé au niveau de la loge
hypothénar de la main gauche, évoluant de manière très progressive pendant 4 ans chez un homme de 65
ans.
Discussion
La localisation d'un lipome à la main demeure rare et représente 5 % des cas. L’IRM est le meilleur moyen
d’exploration complémentaire, du fait de sa haute sensibilité elle montrerait un aspect de masse lobulée,
comprenant des septas avec un aspect en hyper signal en T1 et en iso signal en séquence pondérée T2. Une
biopsie première et un examen histologique de la pièce d’exérèse reste obligatoire pour confirmer le
diagnostic et éliminer le liposarcome qui est le principal diagnostic différentiel. Au niveau de la main, l’exérèse
marginale est le traitement de choix des lipomes bénins. La dissection et l’identification des éléments vasculonerveux doivent être soigneuses pour éviter des lésions iatrogènes.
Résultats
La sensibilité était diminuée dans le territoire du nerf ulnaire, sans déficit moteur ni atteinte du nerf médian, et
sans troubles vasculaires des doigts. L’échographie a objectivé une masse tissulaire de la loge hypothénar et
qui comble le canal de Guyon, sans caractère vasculaire. Un électromyogramme (EMG) a montré un
ralentissement des vitesses de conduction sensitive au niveau du canal du Guyon. L’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) sur des coupes axiales et coronales en différentes pondérations, objectivait un processus
occupant la loge hypothénarienne gauche et qui s’étend en dehors de celle-ci, Une biopsie a été réalisée et a
confirmé après étude histologique le diagnostic d’un lipome bénin. Dans un deuxième temps une exérèse
chirurgicale a été faite. L’étude histologique de la pièce d’exérèse, qui mesurait 10 cm du grand axe et pesait
130 grammes, a conclu à un lipome lipocytique sans signes de malignité.
Conclusion
Les lipomes sont rarement localisés au niveau de la main, et les types géants compressifs sont exceptionnels.
Le pronostic est favorable, Cependant, leur diagnostic peut être retardé, du fait de l’indolence et du caractère
évolutif lent.

EP9 Luxation anté-lunaire du carpe : à propos d’un cas avec revue de la littérature
MA. Haouzi, M. Boufettal, RA. Bassir, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service Traumatologie -Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Les luxations et luxations -fractures anté-lunaire du carpe (LFALC) sont des lésions très rares qui restent
souvent mal connues pouvant passer inaperçues en urgence. Le traitement est souvent chirurgical permettant
ainsi la réduction, la synthèse des éléments osseux et la réparation ligamentaire
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Matériels et Méthodes
Nous rapportons un cas clinique de fracture-luxation anté-lunaire du carpe survenue chez un jeune de 21 ans
victime d’un accident de la voie publique, pris en charge au sein du service de traumatologie et orthopédie du
CHU Ibn Sina de Rabat.
Discussion
Parmi les luxations du carpe, la forme rétro-lunaire est relativement fréquente, alors que la variété anté-lunaire
est beaucoup plus rare. Dans la série multicentrique publiée par Herzberg, on ne retrouve que 5
déplacements palmaires sur 166 luxations péri-lunaires, soit 3% des cas. Le diagnostic repose
essentiellement sur la radiographie standard du poignet de face et surtout de profil strict, complément
indispensable de l’examen clinique. Le traitement est le plus souvent chirurgical et doit être entrepris
rapidement pour éviter l’évolution vers l’instabilité du carpe et l’arthrose du poignet.
Résultats
Notre patient a bénéficié d'une réduction chirurgicale urgente associée à une ostéosynthèse par fixateur
externe et un embrochage dont l'ablation a été réalisée a deux mois .Avec un recul de 12 mois, le poignet est
indolore et sa fonction est jugée bonne avec limitation modérée de la flexion dorsale, la prise de force était
diminuée par rapport au côté sain.
Conclusion
Les luxations anté-lunaires du carpe sont des lésions rares qui risquent de passer inaperçues dans un
contexte de polytraumatisme. Leur prise en charge doit être rapide pour un meilleur résultat fonctionnel

EP10 Épidémiologie des fractures de l’extrémité inferieure du radius et l’effet de ces facteurs
sur les résultats - expérience du service traumatologie orthopédie à Oujda
A. Lamhaoui, J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, A. Daoudi, O. Agoumi
Service Traumatologie Orthopedie A, CHU Mohammed VI, Oujda, Morocco

Introduction
La fracture de l’extrémité inferieure du radius est la première par ordre de fréquence, cause d’incapacité
fonctionnelle chez la population jeune .les sujets âgés sont une population hautement exposée . L’objectif de
notre travail est d'étudier les déférents aspects épidémiologiques et lésionnels de ces fractures. Et de voir
l’impact de déférentes circonstances de survenue au niveau de la région de l’orientale
Matériels et Méthodes
Étude rétrospective descriptive sur une période de 6ans. 174 Dossiers Les dossiers sont recueillis sur une
fiche de renseignement individuelle puis analysées par logiciel EPI Info 7
Discussion
Les résultats de notre étude sont concordants avec ceux des autres travaux sur fractures de l’extrémité
inferieure du radius : moyenne d’âge en péri-ménopause. La chute est la première cause de fracture chez le
sujet âgé entrainant plus des fractures extra-articulaires : la fracture de Pouteau-colles,chez le sujet jeune ce
sont les AVP et les accidents de sport.
Résultats
Fréquence : 174 cas ont été recensés. Elles représentent 13% des hospitalisations annuels. Évolution de
l’incidence en fonction de l’âge et le sexe : antécédents et comorbidités. Circonstance de survenue : les
chutes ont constitué les plus grandes pourvoyeuses de ces fractures. Le reste se répartit entre les accidents
de travail et les AVP. Elle augmente exponentiellement avec l’âge et elle domine chez les femmes. Le risque
de fracture était plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Les travailleurs manuels ont
eu plus de fractures articulaires. Les chutes entrainent plus les fractures extra articulaires en premier : la
fracture de Pouteau-colles
Conclusion
Les stratégies de santé publique Traitement médicale de l’ostéoporose Les stratégies de prévention des
chutes doivent être entreprises : EIR est un signe d’alarme : La prochaine c’est la hanche. Des études
multicentriques sont nécessaires pour bien déterminer le profil épidémiologique au Maroc et en Afrique du
nord
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EP11 Un cinquième métacarpien flottant à propos d’un cas
M. Hajjioui, H. Zejjari, J. Louassete, M. Ouahidi, M. Bennani, M. Guendbar, L. Amhajji
Service Traumato-Orthopédie HMMI Méknes, Morocco

Introduction
La luxation simultanée de la carpo-métacarpienne et de la métacarpo-phalangienne du cinquième rayon de la
main est une lésion très rare .peu de cas ont été rapportés dans la littérature.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons un cas du cinquième métacarpien flottant chez un jeune de 33 ans suite à une chute sur la
main le poing fermé.
Discussion
L'incidence de la luxation bipolaire du cinquième métacarpien est très rare. Elle est associée à un traumatisme
à haute énergie. Les options de traitement sont conservatrices, y compris la réduction par manipulation
fermée et la fixation par embrochage percutané ou réduction ouverte et fixation interne.
Résultats
La radio standard a montré une luxation simultanée des articulations carpo-métacarpienne et métacarpophalangienne sans fracture associée. Le patient a bénéficié d’une réduction à foyer fermé avec fixation par
embrochage vue la stabilité des deux luxations après réduction. L’évolution était favorable avec ablation des
broches à six semaines suivie d’une rééducation fonctionnelle.
Conclusion
La luxation bipolaire du cinquième métacarpien est très rare. Le traitement peut étre orthopédique ou
chirurgical. Le pronostic est favorable.

EP12 The rice bodies tenosynovitis of mycobacterium bovinum : A case report
A. Achegri, M.F. Ouahab, H. El Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
Service Traumatologie d’Orthopedie, Hôpital Ibn Tofail CHU mohamed VI, Marrakech, Morocco

Introduction
The extrapulmonary tuberculosis constitutes 15 to 30% of all the localizations. It is an endemic disease in third
world. In developed countries, Tubercular tenosynovitis of the wrist and hand is a rare entity but is becoming
more frequent, especially in patients with diminished immunity. Musculoskeletal tuberculosis accounts for
approximately 1-15% of all cases of tuberculosis.
Matériels et Méthodes
We report the case of a patient treated and followed for tenosynovitis of the wrist to Mycobacterium bovium.
The aim of our paper is to discuss through this observation, the contingencies of etiopathogenic tuberculous
tenosynovitis with “rice bodies”, diagnostic difficulties and therapeutic modalities.
Discussion
Tuberculosis involving joints, tendons and peripheral nerves is uncommon accounting for less than 5% of
cases of this condition. For reasons that are not clear, tenosynovial tuberculosis most commonly compromises
the flexor apparatus of the wrist and may, in fact, lead to the development of the carpal tunnel syndrome. The
predominance of bovinum bacillus tenosynovitis seems acknowledged. And Roulet, who reported 33 cases,
regrets that it is not systematically searched. The contamination by human bacillus occurs via hematogenous
spread, however the contamination by bovium bacillus is more likely the result of a local infestation by
microtrauma, especially from the cowherds, which will be discussed in our case. Among the clinicopathologic
forms of tuberculous tenosynovitis, the genesis of the rice bodies form that we observed in our case has been
discussed. According to König who took over and developed the opinion of Brodie and Velpeau, and whose
ideas are supported by Landow, the grains are due to a kind of coagulation of synovial fluid, fibrin deposits in
overlapping on the internal face of the sheath serous, then break up and form corpuscles of various shapes.
The other explanation was exposed by MM. Nicaise, Chicken Vaillard supported by Schuchardt and
Goldmann which states that under the influence of friction of the tendon in its sheath, necrotic band breaks,
falls off in fragments, roll, stand in small masses to form rice bodies. The clinical features most commonly
encountered with tenosynovial tuberculosis include a gradual onset of chronic, progressive sausage-shaped
swelling around the involved tendon that is generally dough-like in consistency and frequently noninflammatory in appearance. It is claimed that if rice bodies are discovered in conjunction with the above signs,

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

71

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

a diagnosis of tenosynovial tuberculosis is almost certain. It is reported to be the cause of median nerve
compression in 1% to 6%of all carpal tunnel syndrome cases wich was our patient’s reason for consultation. A
positive tuberculin test has been reported in most series. Histopathological analysis of the diseased tissue
typically reveals granulomas containing acid-fast bacilli. The (MR) imaging appearance has been previously
described as large effusions distending the flexor tendon sheaths of the wrist, with multiple small intermediateto-low signal structures within fluid on T2- weighted images. These structures correlate with the gross
pathology of ‘rice bodies’ found at surgical resection. This MR imaging feature may aid in the diagnosis of
tuberculous tenosynovitis by virtue of its correlation with pathologic findings. Antitubercuous therapy. Without
surgical intervention has been thought to be insufficient treatment for tuberculous tenosynovitis. This is
because of the relative avascularity of the lesion and the excessive fibrosis, which the process excites.
Currently the evidence comparing surgical and combined medical and surgical therapy is purely anecdota.
Clearly more work is required in this area before suggestions are made as to the most effective form of
treatment. However, the best treatment of Mycobacterium bovinum tenosynovitis is preventive by screening
infected bovin, using either Tuberculin testing or a test based on gamma interferon (28). Finally, another
prevention tool against bovine tuberculosis could be vaccination. Some studies have shown the efficacy of the
bacillus Calmette-Guérin vaccination for calves, in certain circumstances
Résultats
A 36-years-old male, butcher, with a 6 months history of swelling of her left wrist, hypoaesthesic and had
paraesthesia in the median nerve distribution. On examination he had swelling on the volar aspect of his left
wrist, sensory loss in the left median nerve distribution. His thumb abduction was 3/5. He had no opposition
and he had a positive Tinel sign at the wrist. No lymphadenopathy or cutaneous abnormalities were present.
The remainder of the physical examination was normal. Investigations revealed normal chest and wrist
radiograph. The intradermal tuberculin reaction was positive at 15 mm. MRI of the left hand had objectified an
invasive nodular tumor at the expense of synovial sheaths of the common flexor tend (fig.1). The surgical
exploration had revealed a very important rice bodies tenosynovitis of the carpal sheaths (fig.2). The median
nerve was intact. But was seen to be bottlenecked at proximal end of carpal tunnel. Swabs were taken from
the carpal tunnel, and an external neurolysis of median nerve and a flexor tenosynovectomy was performed.
Histology confirmed the presence of multiple caseating granulomas in the synovium. Ziehl-Neelsen stain was
positive for acid fast bacilli, and the tissue cultured mycobacterium bovinum. The patient completed 6 months
of therapy; 2 months ethambutol, rifampicin, isoniazid and pyrazinamide, then 4 months with rifampicin and
isoniazid. His symptoms resolved and his hand slowly recovered function. There was no hypoaesthesia,
wasting of muscles, tenodesis, or recurrence noticed in the follow-up period of 2 years.
Conclusion
The slow progressive course of clinical symptoms and radiological signs of tuberculosis leads to difficulty in
establishing early diagnosis of this rare, localized tuberculous infection. The functional outcome depends on
early diagnosis, thus emphasizing the importance of awareness about this entity.

EP13 Fracture- luxation radiocarpienne (associée à une fracture de la styloïde radiale
+fracture de la base du 1er métacarpe +fracture de la diaphyse ulnaire) : à propos de 1 cas et
revue de littérature.
M. Nassiri, A. Chaoui, M. Madhar, H. El Haoury, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI, Marrakech, Morocco

Introduction
La luxation radiocarpienne est une affection très rare. Elle survient suite à un choc violent dans le cadre d’un
traumatisme à haute énergie. Ce qui en résulte souvent des lésions ostéo-cartilagineuses et capsuloligamentaires associées. Nous rapportons le cas d’une luxation radiocarpienne dorsale associée à un
arrachement de la styloïde radiale, fracture de la base du 1er métacarpe et une fracture de la diaphyse ulnaire
survenue chez un patient suite à un accident de la voie public.
Matériels et Méthodes
Il s'agissait d'un patient âgé de 55 ans jardinier de profession, motocycliste heurté par une voiture
occasionnant chez lui un traumatisme fermé du poignet droit. Le mécanisme était une réception sur une main
en hyper-extension et pronation. A l’interrogatoire le patient avait des douleurs avec impotence fonctionnelle
totale du membre supérieur droit. L'examen à l'admission trouvait une attitude du traumatisé du membre
supérieur avec déformation majeure du poignet, une douleur exquise du poignet et l’avant-bras droit sans
lésion cutanée ni atteinte neuro-vasculaire ni rupture tendineuse. Le bilan radiologique objectivait une luxation
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radiocarpienne postérieure, une fracture de la styloïde radiale dépassant le tiers de la fossette scaphoïdienne,
une fracture de la base du 1er métacarpe et une fracture de la diaphyse ulnaire avec un troisième fragment.
Le traitement était chirurgical avec une réduction à ciel ouvert en urgence, un embrochage de la styloïde
radiale (avec réparation des ligaments radiocarpiens et capsulaire), un embrochage d’Islin du 1er métacarpe
et une plaque DCP pour l’ulna. Le membre traumatisé était immobilisé dans une attelle plâtrée pendant six
semaines. Des séances de rééducation étaient prescrites. Le contrôle radiologique objectivait une bonne
congruence articulaire après réduction. Le résultat fonctionnel était jugé selon les critères de Grumillier qui
évaluent la mobilité du poignet, la douleur, les troubles trophiques et la force de serrage de la main. Au dernier
recul, le patient avait un bon résultat fonctionnel. L’examen clinique met en évidence une conservation des
mouvements du poignet, une indolence et une reprise de l’activité professionnelle. Les radiographies standard
sont normales. Après 6 mois, le résultat fonctionnel était satisfaisant
Discussion
Les fractures-luxations radiocarpiennes représentent 0,2 %de toutes les luxations de l’organisme et 20 % des
traumatismes du poignet. La revue de la littérature montre la rareté des séries publiées dépassant six cas. Les
fractures-luxations radiocarpiennes surviennent le plus souvent lors d’un traumatisme à haute énergie dominé
par les accidents de la voie publique. La violence du traumatisme causal explique la fréquence des lésions
associées chez des patients le plus souvent polytraumatisés. Le mécanisme lésionnel exact est
imparfaitement connu. Il correspond, selon les auteurs, à l’association d’une hyper-extension, pronation et
inclinaison radiale. Girard et al. précisent que le mécanisme est un choc direct sur la face palmaire alors que
le poignet est en flexion dorsale. Fernandez a rapporté un cas survenu sur un poignet en hyper-extension et
pronation. La luxation dorsale est de loin la variété la plus fréquente mais il faut savoir que toute les formes
peuvent se rencontrer : palmaires, radiales, combinées (dorso-cubitale ou multidirectionnelle ). La fractureluxation ouverte de la radiocarpienne n’est pas rare ; elle nécessite un traumatisme très violent. La
combinaison ouverture palmaire-luxation dorsale est décrite par plusieurs auteurs. Les indications
thérapeutiques sont controversées mais la plupart des thérapeutes s’accordent sur la réduction première et la
restauration de l’anatomie osseuse. Certains auteurs opèrent systématiquement toutes les fractures-luxations
radiocarpiennes. D’autres préconisent le traitement chirurgical pour les échecs de réduction et les lésions
intra-carpiennes. Ainsi, Bilos et al. à partir d’une série de 5 cas, concluent à la supériorité du traitement
chirurgical (4 bons résultats sur 5).Pour Le Nen et al. le traitement orthopédique n’a que peu de place car il
s’agit d’une lésion hautement instable. Ils préconisent le traitement chirurgical par vissage cunéen .Dumontier
et al. préfèrent le traitement chirurgical dans tous les cas. Dans le type 1, ils conseillent la réinsertion capsuloligamentaire par voie d’abord palmaire et immobilisation temporaire de l’articulation radiocarpienne par une
broche. Dans le type 2, ils réduisent et fixent les fractures de la styloïde radiale par voie d’abord postérieure.
Moneim et al. proposent de tenter une réduction orthopédique dans le type 1 et chirurgicale dans le type
2.Lahtaoui et al. préconisent le traitement orthopédique dans les luxations stables après réduction et réservent
le traitement chirurgical aux fractures-luxations instables après échec du traitement orthopédique. La
surveillance permet également d’évaluer les résultats cliniques et radiologiques des deux méthodes
thérapeutiques. Le pronostic des FLRC est généralement favorable, quel que soit le traitement orthopédique
ou chirurgical, à condition de poser le diagnostic en urgence, réduire la luxation et assurer une contention
efficace. La revue de la littérature montre que les fractures de mauvais pronostic sont liées à la présence
d’une luxation radiocubitale inférieure , d’une ouverture cutanée , de lésions intra-carpiennes .
Résultats
Il s'agissait d'un patient âgé de 55 ans jardinier de profession, motocycliste heurté par une voiture
occasionnant chez lui un traumatisme fermé du poignet droit. Le mécanisme était une réception sur une main
en hyper-extension et pronation. A l’interrogatoire le patient avait des douleurs avec impotence fonctionnelle
totale du membre supérieur droit. L'examen à l'admission trouvait une attitude du traumatisé du membre
supérieur avec déformation majeure du poignet, une douleur exquise du poignet et l’avant-bras droit sans
lésion cutanée ni atteinte neuro-vasculaire ni rupture tendineuse. Le bilan radiologique objectivait une luxation
radiocarpienne postérieure, une fracture de la styloïde radiale dépassant le tiers de la fossette scaphoïdienne,
une fracture de la base du 1er métacarpe et une fracture de la diaphyse ulnaire avec un troisième fragment.
Le traitement était chirurgical avec une réduction à ciel ouvert en urgence, un embrochage de la styloïde
radiale (avec réparation des ligaments radiocarpiens et capsulaire), un embrochage d’Islin du 1er métacarpe
et une plaque DCP pour l’ulna. Le membre traumatisé était immobilisé dans une attelle plâtrée pendant six
semaines. Des séances de rééducation étaient prescrites. Le contrôle radiologique objectivait une bonne
congruence articulaire après réduction. Le résultat fonctionnel était jugé selon les critères de Grumillier qui
évaluent la mobilité du poignet, la douleur, les troubles trophiques et la force de serrage de la main. Au dernier
recul, le patient avait un bon résultat fonctionnel. L’examen clinique met en évidence une conservation des
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mouvements du poignet, une indolence et une reprise de l’activité professionnelle. Les radiographies standard
sont normales. Après 6 mois, le résultat fonctionnel était satisfaisant
Conclusion
La luxation radiocarpienne est une atteinte traumatique rare. Elle est l’apanage du sujet jeune et actif. La prise
en charge thérapeutique est urgente : réduction de la luxation et stabilisation des lésions associées. Le risque
évolutif majeur est l’arthrose radiocarpienne, d’où l’intérêt d’un bon geste chirurgical en urgence.

EP14 Plaies tendino-nerveuses et artérielles du poignet
B. Boanimbek, Y. Fath EL Khir, A. Lrhazi, Y. Aznague, MA. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de Traumatologie-Orthopédie B, CHU Mohammed VI Marrakech, Morocco

Introduction
Les plaies du poignet sont une affection fréquemment rencontrée aux urgences orthopédiques. On les
rencontre aussi bien chez les hommes que chez les femmes, à des proportions différentes, et les étiologies
sont essentiellement reparties entre les automutilations et les agressions. Les plaies du poignet sont le plus
souvent responsables des lésions tendineuses, nerveuses et parfois vasculaires, pouvant conduire à des
séquelles sensitives et/ou motrices importantes. Nous rapportons 106 plaies du poignet prises en charge aux
urgences orthopédiques du CHU Mohammed VI de Marrakech entre avril 2017 et avril 2018 Nous inclurons
dans ce travail les plaies situées entre le pli de flexion du poignet et la jonction musculo-tendineuse des
muscles fléchisseurs.
Matériels et Méthodes
En réalité nous avons reçu beaucoup plus de plaies du poignet aux urgences orthopédiques au cours de cette
période, mais n’avons inclus dans notre étude que les plaies présentant des lésions tendineuses, nerveuses
ou vasculaires. Nous avons enregistré 89 plaies antérieures, 14 postérieures et 3 plaies antéro-postérieures.
On comptait 95 hommes pour 11 femmes. L’âge des patients était compris entre 18 et 45 ans. La principale
étiologie était les plaies par une arme blanche chez 79 patients reparties entre les agressions 64 patients et
les automutilations 15 patients. Le verre était l’élément causal chez 21 patients dont 11 agressions, 4
automutilations et 6 accidents. Les autres causes telles que les projections métalliques ou les plaies par
carreaux en céramique dans le cadre des accidents de travail chez 6 patients. Bilan lésionnel : Les atteintes
tendineuses étaient les plus fréquemment rencontrées ; le nombre de tendons sectionnés variait de un à 13
(fléchisseurs et extenseurs), tous nos patients avaient au moins un tendon sectionné. Les lésions nerveuses
étaient présentes chez 58 patients. Le nerf médian était le plus atteint ; il était sectionné chez 46 de nos
patients (dont 9 associé à une section de nerf ulnaire) et 21 présentaient une section du nerf ulnaire. Les
lésions vasculaires étaient les moins fréquentes et ne se retrouvaient que chez 23 de nos patients avec une
prédominance pour l’artère radiale sectionnée chez 15 patients dont 3 couplés à l’artère ulnaire qui elle était
sectionnée chez 8 patients. Prise en charge : Tous nos patients ont été opérés au bloc des urgences du
centre hospitalier universitaire de Marrakech. Les interventions ont été faites soit sous anesthésie générale,
soit sous anesthésie locorégionale avec dans tous les cas un garrot pneumatique à la racine du membre
concerné. Les réparations tendineuses étaient réalisées grâce à des sutures en cadre selon la technique de
KESSLER modifiée au fil non résorbable prolène 4-0 ; une attelle postérieure a été posé en complément des
sutures pour les lésions antérieures, poignet et doigts en flexion et une attelle en position intrinsèque plus
pour les plaies postérieures. Les réparations nerveuses elles, étaient faites par sutures épi-péri neurales au
prolène 8-0 ; les sutures artérielles, aussi réalisées au prolène 8-0 nécessitaient le dégonflage du garrot pour
contrôler le saignement. L’artère radiale n’a été réparée dans 8 cas à cause d’une perte de substance
importante.
Discussion
Les plaies du poignet sont très fréquentes et responsables de nombreuses séquelles motrices et sensitives.
Le sexe masculin est le plus souvent atteint. On retrouve aussi une prédominance de l’atteinte du coté
dominant ce qui constitue le plus souvent un facteur de mauvais pronostic en cas de séquelles importantes .
L’association des lésions tendineuses et nerveuses est fréquente. Les associations lésions nerfs médian et
ulnaire sont plus fréquentes dans la littérature que dans notre étude et se situe autour de 30% contre 8,5%
dans notre série. Les lésions artérielles sont elles aussi très fréquentes dans la littérature environs dans 70%
des plaies du poignet avec une prédominance de section de l’artère radiale comme dans notre étude. La prise
en charge des plaies du poignet associant des lésions tendineuses artérielles et nerveuse est bien codifiée et
répond à une chronologie bien définie ; après le parage, une exploration minutieuse est effectuées afin de
poser un bilan lésionnel complet. Les sutures tendineuses sont celles effectuées en premier, puis suivent les
sutures vasculaires et nerveuses, qui se font de façon microchirurgicale. La récupération motrice après
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sutures tendineuses des plaies du poignet est en général bonne dans la littérature. La réparation tendineuse
est toujours couplée à une rééducation adéquate et précoce sous la protection d’une attelle. Dans notre série
les patients n’ont débuté la rééducation qu’après un délai de six semaines, ce qui explique les raideurs
articulaires retrouvées chez 20% de nos patients. En ce qui concerne les lésions nerveuses tout comme dans
la littérature, dans notre série, il n’existe pas de différence dans la récupération motrice après réparation du
nerf ulnaire et du nerf médian. La récupération sensitive quant à elle est meilleure pour des lésions du nerf
ulnaire que pour des lésions du nerf radial. Il est à noter que dans la littérature le suivi des patients se poursuit
pendant 2 ans en moyenne ou plus. Dans notre série, il nous est difficile de suivre les patients au-delà de 6
mois.
Résultats
La principale difficulté de notre étude est le suivi des patients au-delà de 6 mois. A ce stade, les patients ont
débuté leur rééducation et les résultats moteurs et sensitifs sont perceptibles. Les lésions tendineuses La
récupération complète de la flexion a été constatée chez environ 80% de nos patients, nous avons remarqué
une raideur des articulations du poignet, des métacarpo-phalangiennes et des articulations inter
phalangiennes chez 20% de nos patients qui n’avaient toujours pas débuté leur rééducation. La récupération
complète de l’extension a été constatée chez les 14 patients avec des plaies postérieures. Les lésions
artérielles Les pouls radial et ulnaire étaient perçues en aval de la lésion chez 82% des patients chez qui les
réparations ont été possibles, chez les patients restant les plaies étaient très distales ne permettant pas une
exploration clinique en aval des lésions. Les lésions nerveuses Nous n’avons constaté aucune anomalie
motrice chez 74% des patients présentant une section du nerf médian, trois patients avaient une adduction
limitée du pouce et chez neuf patients l’évaluation était gênée par la raideur secondaire à l’absence de
rééducation ; sur le plan sensitif 42% des patients rapportaient une hypoesthésie et 56% des paresthésies,
seuls 12% ne rapportaient pas d’anomalies sensitives. La récupération motrice après section du nerf ulnaire
était marquée par un déficit de l’adduction du 5eme doigt chez 3 patients. Sur le plan sensitif une
hypoesthésie du territoire sensitif du nerf ulnaire était rapportée par 15 patients.
Conclusion
Les plaies du poignet sont très fréquentes dans notre pratique quotidienne. Elles nécessitent le plus souvent
une prise en charge microchirurgicales car associant aux lésions tendineuses des sections artérielles et
nerveuses. La rééducation fait partie intégrale de la prise en charge et la littérature suggère de la commencer
le plus tôt possible, ce qui n’est pas très évident dans notre pratique quotidienne.

EP15 Ostéosynthèse par plaque palmaire de l’extrémité inférieure du radius
T. Souleymane Bah, B. Soumaré, M.N. Ali, N.M. Herbert, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service de Traumatologie Orthopédie A CHU Hassan II Fès, Morocco

Introduction
L’introduction des plaques palmaire verrouillées permet en théorie, un système de stabilité qui permet le
traitement par plaque palmaire des fractures non seulement à déplacement palmaire, mais notamment des
fractures à déplacement dorsal. Notre étude Evaluant les résultats d'une ostéosynthèse par palmaire
verrouillée dans les fractures de l’extrémité distale du radius.
Matériels et Méthodes
Notre étude a concerné 19 hommes et 43 femmes âgés de 17 ans à 86 (moyenne, 52,5) années opérés par
plaque palmaire verrouillée (Plaque LCP en T utilisant des vis 3,5) dans les fractures distales du radius. Selon
la classification de Fernandez, nos fractures ont été classés comme type 1 (n = 20), le type2 (n = 24), type 3
(n = 6), type 4 (n = 6) ou type 5 (n = 6). La fonction du poignet a été évaluée par la méthode d'évaluation du
poignet validée par le patient (PRWE-questionnaire).
Discussion
L’ostéosynthèse par plaque palmaire verrouillée démontre un bon résultat avec une bonne réduction
anatomique et un résultat fonctionnel satisfaisant pour les fractures radiales distales instables. Son utilisation
de plus en plus fréquente dans notre série pour les fractures extra articulaire à déplacement postérieur donne
de bons résultats comme le corrobore la littérature.
Résultats
Notre taux de complications était de 23%: raideur (n = 13), lésion nerveuse (n = 4), cal vicieux (n = 2),
syndrome douloureux régional (n = 5). Le taux de complication en fonction du type de fractures : types 1, 2, 3,
4 et 5 étaient respectivement de 20%, 17%, 67%, 0% et 33% (p = 0,052). Le score moyen PRWE était
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comparable chez les patients avec fractures à faible risque ou à risque élevé (14 contre 19, p = 0,5) .79% des
patients ont récupéré plus de 50% de leur amplitude de mouvement comparativement au côté controlatéral.
Conclusion
Les résultats obtenus montrent que l’ostéosynthèse par plaque palmaire verrouillée des fractures du radius
distal confirme son efficacité en offrant un faible taux de complication et une réhabilitation précoce.

EP16 Fixation externe dynamique des fractures phalangiennes à propos d’une série de 20
cas
R. Maanouk, R. El Ghadraoui, A. Baroudi, K. Oufaska, M. Ould Moukhtar, HB. FIlali, S. Senhaji, A. Krite, M. El Idrissi, A. El
Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4 CHU Hassan II de Fès, Morocco

Introduction
Les fractures des phalanges sont des lésions pourvoyeuses de raideur articulaire et de perte de fonction des
doigts. Dans ce cadre, les fractures instables doivent être fixées solidement en évitant la moindre
immobilisation de l'articulation. ï‚— Pour cela, le fixateur externe dynamique constitue une option
thérapeutique de choix.
Matériels et Méthodes
Notre étude rétrospective concerne une série de 20 patients menée entre 2010 et 2018 présentant des
fractures articulaires instables intéressant l'articulation inter phalangienne proximale ou distale traitées par
fixateur dynamique externe en distraction (Cadre Suzuki 1994). Nous présentons les résultats fonctionnels de
cette technique simple et économique.
Discussion
Les fractures des articulations digitales sont par leur extrême variété, des lésions difficiles à traiter. ï‚— Par le
risque de raideur, d'instabilité et d'arthrose, ces fractures retentissent sur la mobilité de toute la chaîne digitale
et la fonction globale de la main [1, 2,3]. ï‚— L'échec des réductions à ciel ouvert avec fixations internes ou
des brochages percutanés avec immobilisation des articulations a progressivement conduit à l'utilisation par
de plus en plus d'équipes de la traction dynamique par fixateur externe [4]. ï‚— C'est une technique qui permet
une réaxation articulaire, une réduction du foyer par ligamento-taxis, une mobilité articulaire active et passive,
ainsi que de prévenir la rétraction ligamentaire qui est une des causes principales de raideur articulaire [5].
Résultats
Le recul du suivi des patients va de 3 à 24 mois. Nous n'avons noté qu'une seule complication à type
d'infection superficielle au niveau des broches. Les suites ont été douloureuses pour quatre patients. Dans
cette série, la flexion active moyenne de l'IPP à l'ablation du matériel était de 80°, celle passive était à 90°,
l'extension moyenne était mesurée à –10° pour l’active et à 0° pour la passive. L'amplitude du mouvement
total actif variait à l'ablation du matériel de 80 à 120° (moyenne de 94°) soit 80% de la mobilité active normale
de l'IPP.
Conclusion
Le distracteur externe dynamique est un moyen élégant, fiable, efficace et économique pour traiter les
fractures inter-phalangiennes.

EP17 Luxation carpo-métacarpienne négligée des doigts longs : à propos d'un cas et revue
de la littérature
I. Camara, H. Garnaoui, El H. Sidi, M. Trafeh, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie Orthopédie des Urgences (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction
La luxation carpo-métacarpienne des doigts longs est une lésion rare. Son diagnostic peut passer inaperçu.
Nous rapportons un cas clinique diagnostiqué tardivement et soulignons la difficulté du traitement.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une observation clinique commentée sur la base d’une revue de littérature.
Discussion
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La luxation carpo-métacarpienne dorsale spatulaire complète est une lésion traumatique rare. Elle survient
dans un contexte de traumatisme à haute énergie. Le poly traumatisme qui en résulte, l’œdème précoce
(masquant les déformations) de la main et le bilan radiologique incomplet expliquent la méconnaissance du
diagnostic. L’analyse radiologique doit être rigoureuse et systématisée. Pour plusieurs auteurs, la réduction à
ciel ouvert est indiquée en présence d’une luxation ancienne de plus 3 semaines. Elle autorise une
stabilisation sous contrôle de la vue, une révision de l’interligne avec nettoyage et une évaluation
d’éventuelles lésions tendineuses ou osseuses. Il n’y a pas de consensus sur le choix de la voie d’abord.
Résultats
Observation : Monsieur R. B. âgé de 35 ans, droitier, jardinier, était adressée au service de traumatologie
Orthopédie P32 en mai 2010.Il présentait 4 semaines auparavant suite à une chute d’une échelle un
traumatisme fermé de la main gauche pris en charge initialement dans un autre hôpital. L’examen retrouvait
une déformation douloureuse de la face dorsale de la main avec limitation des mobilités des doigts. La RX
objectivait une luxation carpo-métacarpienne dorsale spatulaire complète des 2é, 3é, 4é et 5é doigts. La TDM
n’objectivait pas de lésions ostéochondrales ni de fractures parcellaires. La réduction à ciel ouvert associée à
un embrochage était réalisée. L’interposition des parties molles et la fibrose rendaient difficile ce traitement
chirurgical. L’immobilisation postopératoire était faite par attelle en position intrinsèque plus +. La rééducation
fonctionnelle intensive était entreprise après ablation de broches à J60. Le résultat fonctionnel était jugé bon
avec reprise de travail au 4é mois post-opératoire.
Conclusion
La luxation carpo-métacarpienne dorsale des doigts est rare. Son diagnostic est parfois méconnu. En cas de
luxation négligée et vue au-delà de 3 semaines la chirurgie, quoique difficile à réaliser, est nécessaire.

EP18 Embrochage intra-focal bloqué HK2 versus Plaque palmaire et Embrochage intrafocal
simple type Kapandji dans le traitement des fractures du radius distal
A. El Marfi, A. Razian, Y. Farid, I. Tamas, A. El Mrini
Service de Chirurgie Osteoarticulaire, CHU Brugmann, Belgium

Introduction
L'ostéosynthèse des fractures du radius distal reste un sujet de controverse, soit par broches soit par plaque.
Le But de cette étude était de comparer nos résultats avec ceux de la littérature.
Matériels et Méthodes
Nous avons mené une étude rétrospective entre Mars et décembre 2017 incluant 22 patients opérés pour
fracture du radius distal selon la technique de brochage intra-focal bloqué HK2 et nous avons comparé nos
résultats avec ceux de la littérature notamment l'ostéosynthèse par plaque palmaire et le brochage intra-focal
simple selon la technique de Kapandji. Douze variables cliniques et radiologiques ont été mesurées : douleur,
force globale du poignet ainsi qu'en pronation et supination, Quick DASH score, mobilité du poignet en flexion,
extension, pronation et supination, indice radio-ulnaire, pente et antéversion radial.
Discussion
Le but de notre étude était de tester un nouveau système de fixation des fractures du radius distal à
déplacement postérieur : le brochage intra-focal bloqué HK2. Nous avons utilisé comme groupe de contrôle
un système de fixation par plaques antérieures à vis bloquées ainsi que l'embrochage classique selon
Kapandji. Notre série présente quelques points négatifs : le nombre des patients était faible : 22 ainsi que
notre recul moyen qui était de 9 mois. Quoi qu'il en soit, dans la littérature, entre 2000 et 2012, seulement 23
études comparant des ostéosynthèses du radius distal par broches à des ostéosynthèses par plaques
antérieures ont été publiées. Il n’existe aucun système de référence comme l'atteste l'hétérogénéité des
systèmes de fixation et d'immobilisation relevés dans la littérature. Concernant les complications, nos résultats
étaient comparables avec les deux autres techniques avec moins de complications notamment le
déplacement secondaire.
Résultats
L'âge moyen de nos patients était de 64 ans. On notait 15 fractures extra-articulaires et 7 articulaires. Au recul
moyen de 9 mois, il n'y avait presque aucune différence entre nos résultats et ceux de la littérature pour 11
variables sauf pour le Quick DASH score moyen ainsi que le nombre des complications. On notait 8
complications dans notre groupe d’étude : 3 infections superficielles, 2 déplacement secondaire, 2 syndromes
douloureux régionaux complexes de type 1, 1 rupture tendineuse.
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Conclusion
Au total, si les plaques sont plus stables et entraînent moins de complications, le système HK2 est plus rapide
et moins onéreux et avec moins de complications. Ses indications seront affinées après étude d'une série plus
importante avec un plus long recul.

EP19 Indications pour l´arthroplastie de substitution aux articulations métacarpophalangiennes et inter-phalangiennes proximales.
EM. Vera Porras, F. Martínez Martínez, S. Toledo García, JF. Navarro Blaya, J. Hernández Quinto, C. Navío Serrano.
Hospital Clínico Universitario Virgen de la arrixaca, El Palmar, Murcia., Spain

Introduction
Les articulations métacarpo-phalangiennes (MF) et inter-phalangiennes proximales (IFP) sont les articulations
ou on peut réaliser une substitution prosthétique, tant que les articulations inter-phalangiennes distales sont
traitées dans la plupart des cas avec une arthrodèse, utilisant l´arthroplastie en cas de douleur réfractaire.
Objectifs Définir les indications et contrindications de l´arthroplastie de substitution des MCF e IFP.
Matériels et Méthodes
On procède à une revue de la littérature actuelle dans la Web of Science 1980-2017. Les implants MF
s’utilisent plus fréquemment pour traiter l´arthrite rhumatoïde, des fois pour les séquelles traumatiques et dans
peu d´occasions pour l’arthrose. Les implants conçus pour les IFP s´utilisent plus fréquemment pour l´arthrose
el se séquelles traumatiques.
Discussion
L’arthroplastie doit être utilisée que pour les patients avec une aggravation fonctionnelle importante, avec un
arc de mouvement de moins de 40º et avec une flexion limitée des doigts. L´ arthroplastie n´est pas indiquée
pour les patients qui peuvent achever un arc de mouvement de plus de 60º, puis que l´amélioration ne sera
pas perceptible ou même diminuera. Autres contre-indications sont une mauvaise couverture cutanée, stock
osseux insuffisant, tendons irréparables ou infection aigüe.
Résultats
Les prothèses en silicone traditionnelles son encore les plus utilisés. Les arthroplasties de substitution
superficielle, de nouvelle apparition, ont démontré avoir des bons résultats pour le traitement de l’arthrose et,
dans des cas particuliers, des arthrites inflammatoires avec un bon stock osseux et des parties molles en bon
état.
Conclusion
L´arthroplastie offre un excellent traitement de la douleur, amélioration de la fonction et une haute satisfaction
des patients, amélioration de l´arc de mouvement (60º-70º), si bien qu´on doit faire attention à l´indication.

EP20 Luxations carpo-métacarpiennes dorsales du 2e et 3e métacarpiens sans fracture
A. Baroudi, R. Maanouk, K. Chmali, I. Zeroual, K. Oufaska, A. Zahraoui, M. El idrissi, M. Shimi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Traumato Orthopédie B4 ; CHU Hassan II. Fès, Morocco

Introduction
Les luxations carpo-métacarpiennes des doigts sont des lésions rares. Le diagnostic est suspecté
cliniquement et confirmé par la radiologie. Le traitement consiste à faire une réduction en urgence, une
stabilisation par des broches en cas de lésion instable et une immobilisation plâtrée complémentaire.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons un cas d’un patient de 32 ans, admis aux urgences pour PEC d’un traumatisme suite à une
réception d’un objet lourd au niveau de la main droite le patient à bénéfice d’une radio standard de la main
Discussion
La fréquence des luxations intéressant l'interligne carpo-métacarpien serait de 1,93% de l'ensemble des
traumatismes du poignet et du carpe. L'articulation carpo-métacarpienne est une articulation très stable, tous
les auteurs s'accordent pour souligner l'extrême violence nécessaire pour désorganiser l'emboîtement
articulaire. Ceci rend la luxation carpo-métacarpienne des doigts une lésion rare. Elle intéresse l'adulte jeune.
Les traumatismes très violents comme les accidents de la circulation sont les principaux responsables.
Cependant, les traumatismes de plus faible intensité comme les coups de poing, évoqués lors d'une luxation
des métacarpiens mobiles. Si le diagnostic de ce type de lésion est fait en urgence sur un cliché
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radiographique de la main et du poignet de profil strict le pronostic est meilleur bien que l'interprétation des
clichés radiographiques soit parfois difficile. Il est primordial de réaliser une incidence de profil strict montrant
le sens du déplacement des bases métacarpiennes, une incidence oblique dégageant les métacarpiens
mobiles ou fixes et une incidence de face. Par ailleurs, certains auteurs recommandent une étude
tomodensitométrique complémentaire. La réduction par manœuvres externes avec brochage percutané est un
bon traitement en l'absence de compression vasculo-nerveuse associée La stabilisation par broches des
interlignes carpo-métacarpiens peut être oblique, intra médullaire ou en croix. Le résultat de ces luxations
carpo-métacarpiennes traitées en urgence est bon et laisse peu de séquelles. Plusieurs complications ont été
rapportées dans la littérature, comme la persistance de douleurs résiduelles de la main, la diminution de la
force de préhension, les subluxations et les déplacements secondaires. Par ailleurs, Lawlis et Gunther ont
signalé que les patients qui ont une luxation des quatre articulations carpo-métacarpiennes ont de meilleurs
résultats que ceux qui présentent une luxation des deuxième et troisième rayons . Les 4e et 5e articulations
carpo-métacarpiennes doivent être embrochées en légère flexion pour conserver l'incurvation de l'arche
métacarpienne .
Résultats
Nous rapportons un cas d’un patient de 32 ans, admis aux urgences pour PEC d’un traumatisme suite à une
réception d’un objet lourd au niveau de la main droite le patient à bénéfice d’une radio standard de la main
Conclusion
Les luxations carpo-métacarpiennes des doigts longs sont des lésions rares, souvent associées à des
fractures du carpe ou des os de la main.

EP21 Intérêt du lambeau chinois associé à une greffe osseuse dans la reconstruction du
premier rayon suite à un traumatisme balistique. (À propos d’un cas)
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco

Introduction
Les traumatismes balistiques de la main nécessitent une gestion complexe qui associe une stabilisation
osseuse et la reconstruction des tissus lésés avec une double couverture de peau. Les traumatismes
balistiques sont autant une pathologie du temps de guerre que du temps de paix. La diversité des armes et
munitions disponibles est considérable. Toute tentative de classification est une gageure. Aucune théorie
physique ne permet de prévoir avec certitude le comportement d’un projectile dans le corps humain.
Matériels et Méthodes
Il s’agit de l’observation médicale d’une Patiente âgée de 21 ans. Suite à un Traumatisme ouvert balistique de
la main gauche qui date d’un an, Patient vu à l’hôpital de Settat ou un embrochage a été fait avec un parage.
Ablation de broche 2 mois après. Patient revu dans le service 10 mois après pour prise en charge. - Examen
clinique : Fermeture de la première commissure avec déformation du premier métacarpien. Rétraction de la
peau au niveau de la première commissure Opposition du pouce impossible.
Discussion
La lésion par projectile est un traumatisme pluritissulaire qui nécessite souvent une prise en charge
multidisciplinaire. La chirurgie primaire doit assurer un parage précoce et rigoureux associée à
l’antibiothérapie car la qualité du parage initial influence notablement le résultat final ainsi que la fixation des
fractures et la revascularisation des membres. La réparation des tendons et des nerfs est souvent différée car
elle serait vouée à l’échec en urgence dans ce milieu potentiellement septique. La chirurgie secondaire
cherche en premier lieu à éradiquer les processus infectieux ostéo-articulaires, ce qui autorise la restitution de
la continuité osseuse et la couverture des pertes de substance puis à limiter les fréquentes séquelles
fonctionnelles par la chirurgie nerveuse et les transferts musculaires.
Résultats
Premier temps opératoire : abord de la pseudarthrose + préparation et perméabilisation de M1 du M1. prélèvement d’une greffe osseuse iliaque -ostéosynthèse par mini plaque. Deuxième temps : reconstruction
de la poulie à l’aide du long palmaire. Troisième temps : couverture de la perte de substance cutanée par un
lambeau chinois. Les suites post-opératoires étaient simples, avec mise en place d’une attelle ouvrant la
première commissure Radio de contrôle satisfaisante, avec une greffe et une plaque en place. Patient revu en
consultation chaque semaine pour vérification de l’ostéosynthèse et le changement de pansement. Le
lambeau de la première commissure était viable jusqu’à la 6ème semaine post-opératoire
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Conclusion
Les traumatismes balistiques ont quitté actuellement le domaine réservé de la chirurgie de guerre. La
disponibilité en temps de paix des moyens de diagnostic moderne a permis de faire évoluer la stratégie de
prise en charge de ces lésions. Toutefois, pour les lésions les plus graves chez les blessés les plus sévères,
la chirurgie d’extrême urgence associée à une réanimation intensive reste la seule tactique possible. La
connaissance de notions élémentaires de balistique apporte une aide au chirurgien et à l’anesthésiste dans
l’évaluation de la gravité potentielle d’une lésion.
Coude

EP22 Luxation du coude associée à des fractures du quart inferieur du radius et du
scaphoïde A propos d'un cas et revue de la littérature
O. Lazrek, E.M. Sabri, R.A. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Ben Ali, M.O. Lamrani, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. Bardouni, MS.
Berrada
Service Traumatologie et Chirurgie Orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Les traumatismes à haute énergie sont devenus fréquents à cause des accidents de la circulation. On voit
souvent des multiples lésions associées, fractures, luxations, dégâts des parties molles. Nous rapportons le
cas d'une association lésionnelle rare.
Matériels et Méthodes
Les auteurs rapportent un caspris en charge au sein de notre service
Discussion
L’association d’une Luxation du coude à des fractures du quart inférieur du radius et du scaphoïde est
rarissime. Le mécanisme du traumatisme est mal décrit par le patient. Comme chez notre patient, le
traumatisme responsable de la luxation est en règle violent souvent indirect; selon Carey, il s'agit d'une chute
sur la main, poignet en hyper extension, coude en extension et avant-bras en supination ce qui permet de
désolidariser l'articulation radio-cubitale supérieure. La violence du traumatisme et le mécanisme lésionnel
expliquent l'existence de lésions associées (fractures du quart inférieur du radius et du scaphoïde). Celles-ci
compliquent le traitement et aggravent le pronostic comme dans notre observation.
Résultats
Un homme de 29 ans, victime d'un AVP avec impact unique membre supérieur droit à l'examen clinique:
déformation coude et poignet, pas d'ouverture cutanée, les pouls périphériques étaient présents. La
radiographie montre: luxation du coude, une fracture comminutive du quart inferieur du radius, une fracture du
scaphoïde, la patient fut pris en charge: réduction de la luxation et une distraction bipolaire par fixateur
externe. L'évolution à 5 mois était marquée par une récupération totale de la fonction du coude, une
consolidation du scaphoïde et un cal vicieux au niveau du radius avec perte de l'interligne articulaire
Conclusion
L’association lésionnelle observée chez ce patient est rare. Un traitement adéquat est indispensable pour
éviter que les complications des différentes lésions s'additionnent et compromettent la fonction du membre.

EP23 Maladie de Panner à propos d’un cas
M. Sabri, O. Lazrek, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A.El Bardouni, M. Mahfoud, MS.
Berrada
Service de Traumatologie Orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
La maladie de Panner, ou l'ostéochondrite du noyau condyle latéral du coude, est une nécrose avasculaire
menant à une perte d'os sous chondrale fissurant les surfaces articulaires radio-humérales et se produisant
chez l'enfant hyper sportif avec l’usage excessive du coude. Il a été décrit la première fois en 1927 par Dane
Panner, un chirurgien orthopédique danois.
Matériels et Méthodes
A propos d'un cas, enfant de sexe masculin sportif de 8 ans

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

80

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

Discussion
La maladie de Panner est un ostéochondrite du noyau condyle latéral, qui se produit principalement chez
l’enfant de sexe masculin entre 7 et 10 années, ayant subi des traumatismes a répétions sur le coude en
extension (gymnas, tennis, sport de lancement, le karaté…). Son évolution est faite en 3 phases : une nécrose
totale du noyau, suivie d'une revascularisation et puis de son ré-ossification. Il est manifesté par une douleur
mécanique latérale du coude, accompagnée d'un flexum antalgique. La radiographie standard fournit le
diagnostic en montrant des images lacunaires du noyau condyle latéral, suivies d’une fragmentation de ce
noyau, il n'y a aucun corps étranger intra-articulaire, et le cartilage est normale. IRM permet un diagnostic
précoce en montrant une zone hypo-intense dans en T1 situé au centre de l'ossification du capitellum, liée à
une irrégularité du cortex, aussi bien qu'un signal élevé au niveau de l’interligne articulaire. L'utilisation de la
scintigraphie osseuse a été rapportée dans seulement un cas et a démontré l'activité accrue dans le
capitellum huméral.l'évolution de la maladie de Panner est habituellement favorable avec restitution de
l'aspect anatomique et radiologique du coude après que le traitement conservateur basé sur un traitement
anti-inflammatoire et un arrêt du sport de 3 à 6 mois. Dans la littérature, l'immobilisation du coude a été
effectuée par plusieurs auteurs, ayant un intérêt essentiellement antalgique. L’indication chirurgicale s’impose
dans les formes disséquantes. Breitkreuz a rapporté un débridement arthroscopique suivi d’une immobilisation
pendant 4 mois pour le traitement des formes graves de la maladie de Panner.
Résultats
Un sportif droitier de karaté de 8 ans qui s'était plaint pendant un mois au sujet d'une douleur dans son coude
droit quand il pompait, accompagné d'une sensation poussant des cris perçante dans son coude. L'examen a
trouvé une palpation douloureuse de l'épicondyle du coude droit avec un déficit de l’extension de 15° , et une
douleurà la mobilisation active du coude. Les radiographies standard montrent une fragmentation avec des
zones lytiques et sclérotique du noyau condyle latéral produisant un aspect de coquille d'œuf, sans
visualisation des corps étrangers intra-articulaire. Un traitement anti-inflammatoire avec un arrêt de sports de
3 mois, sans immobilisation, a été prescrit. L'évolution était favorable avec une rémission complète en 8 mois.
Conclusion
La maladie de Panner est une pathologie liée à un surmenage du coude chez l'enfant athlète avant l'âge de
10 ans. Après un repos sportif respecté, son évolution se fait correctement sans laisser de traces.

EP24 Place du traitement conservateur en cas de pseudarthrose du col radial. À propos de 2
cas et revue de la litterature
AD. Sane, M. Sabri, M. Daffe, B. Dembele, A.B. Dione, N.F. Coulibaly, A. Ndiaye
Service d’Orthopédie-Traumatologie, Centre Hospitalier National Dalal Jamm de Guédiawaye 2Service d’orthopédieTraumatologie, EPS Hospitalier Aristide Le DANTEC de Dakar, Senegal

Introduction
La pseudarthrose du col radial est extrêmement rare. La principale controverse porte sur son traitement
conservateur ou chirurgical. Le traitement chirurgical comporte plusieurs modalités allant de la résection de la
tête radiale à l’arthroplastie en passant par la greffe osseuse associée ou non à une ostéosynthèse. Le but de
ce travail est de déterminer la place du traitement conservateur au travers de deux observations d’une revue
de la littérature.
Matériels et Méthodes
Cas N°1 : patient de 38 ans, gaucher, reçu 7 mois après son traumatisme et chez qui le bilan radiographique
a montré une pseudarthrose du col radial gauche. Un traitement conservateur a procuré indolence et bonne
fonction selon la Mayo Performance Elbow score après un recul de 8 années, malgré la persistance de la
pseudarthrose.
Discussion
Nous avons retrouvé 18 publications sur cette pathologie. Il s’agissait de 42 cas, 32 adultes pour 10 enfants,
22 de sexe féminin contre 20 de sexe masculin. Le délai entre le traumatisme et la prise en charge est
compris entre 5 mois et 24 mois. Le traitement conservateur a concerné 19 cas ; les diverses modalités
chirurgicales comptaient 23 cas dont certaines étaient indiquées devant l’échec d’un traitement conservateur.
Résultats
Cas N°2 : patient de 23 ans, droitier, reçu 15 mois après son traumatisme. Il présentait une pseudarthrose du
col radial droit. Un traitement conservateur a été induit. Au dernier recul de plus de 2 ans, le coude était
indolore et mobile avec un score excellent à la Mayo Performance Elbow.
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Conclusion
Malgré la multiplicité des techniques chirurgicales, le traitement conservateur garde une place de choix dans
le traitement de la pseudarthrose du col radial. Le traitement chirurgical n’est indiqué parfois en cas de
persistance de la douleur, la mobilité étant très souvent recouvrée.

EP25 Métastase aux parties molles d’un carcinome mammaire, à propos d’un cas
I. Ghaffour, A. Zouai, M. Belaid, M. Medjahed
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (Clinique Fellaoucene) ; CHU Oan. Algeria

Introduction
Les métastases sont la première cause de mortalité des personnes atteintes d’un cancer du sein, les
métastases peuvent apparaitre plusieurs années après le diagnostic initial ou accompagner ce dernier ; dans
tous les cas leur présence péjore le pronostic . Les métastases aux parties molles ont un meilleur pronostic
puisqu’elles accompagnent les cancers hormono-sensibles. Le pronostic global de notre patiente semble bon
puisque la métastase est unique elle survient plus de cinq ans après la première chirurgie et parce qu’une
métastase aux parties molles est synonyme de cancer hormono-sensible de meilleur pronostic que les
tumeurs sans récepteurs hormonaux pourvoyeurs de méta pulmonaires, hépatiques et cérébrales beaucoup
plus péjoratives .
Matériels et Méthodes
Rapport de cas : Il s’agit d’une patiente âgée de 58 ans qui est vue en consultation pour une masse de la face
antérieure du coude gauche évoluant depuis 06 mois. La patiente a été opérée en 2007 d’un carcinome
mammaire gauche et a subi des séances de chimiothérapie avec entretien par dose orale (durée exacte non
précisée), la patiente a été déclarée guérie et était vue régulièrement en consultation oncologie. La patiente
est vue en excellent état général, elle présente une formation de la face antérieure de l’avant-bras gauche
d’environ 7 cm de grand axe, immédiatement sous le pli de flexion du coude, indolore, de consistance dure,
adhérente aux plans profonds avec une souffrance de la peau en regard, les pouls distaux sont présents sans
effet de masse en aval, l’examen neurologique est normal à part une bande de paresthésie à la face externe
de l’avant-bras correspondant au territoire sensitif du nerf musculocutané. Un bilan complémentaire a été
demandé dont une scintigraphie osseuse qui ne montre pas une fixation anormale ainsi qu’un angioscanner
de la région pour étudier les rapports de la masse avec les vaisseaux du coude et les possibilités d’une
résection R0. On opère la patiente par une voie antéro-interne permettant le contrôle de la gouttière bicipitale
interne et les vaisseaux du coude emportant en losange la peau de la tumeur, la résection avec marges de
sécurité emporte peau sous peau fascia quelques fibres du muscle brachial antérieur le bord latéral du tendon
du biceps ainsi que la branche sensitive du nerf musculo-cutané, la fermeture a eu lieu sans encombres et
sans drainage, les suites opératoires étaient simples, la patiente a été mise sortante a son j03 postopératoire.
L’étude anatomopathologique de la pièce opératoire revient en faveur d’une métastase d’un carcinome
mammaire avec marges de résection bonnes (chirurgie R0), on oriente la patiente en oncologie. On revoit la
patiente a son j15 postopératoire, sa plaie opératoire avait cicatrisé, pas d’œdème, la mobilité du coude était
normale, on notait l’anesthésie en bande de la face externe de l’avant-bras. La patiente est actuellement
suivie en oncologie.
Discussion
Ce cas est original parce qu’il s’agit d’une localisation aux parties molles d’un cancer mammaire en rémission
depuis quelques années. La présentation clinique laissait penser à une tumeur primitive, ce d’autant que la
chirurgie primaire du sein est loin derrière et le bilan d’extension était négatif. En chirurgie orthopédique les
métastases les plus fréquentes des cancers mammaires sont osseuses, parfois un mode de découverte, la
revue de la littérature renforce notre cas, et aucun cas de métastases aux parties molles après une telle
période de rémission n’a été relevé sur notre étude de bibliographie. Nous avons opté pour la biopsie exérèse
d’emblée par rapport à la situation superficielle de la tumeur et au caractère réséquable de cette dernière,
cette chirurgie carcinologique de départ a pu faire gagner du temps à la patiente en terme de prise en charge
oncologique
Résultats
Preoperative X ray Preoperative CT Preoperative photos Intraoperative photos Result
Conclusion
Les métastases aux parties molles des cancers mammaires restent une entité rare, cette rareté fait que les
consensus sur la conduite à tenir ne sont pas uniformes, nous pensons qu’une chirurgie carcinologique est
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garante d’un meilleur pronostic au moins fonctionnel à condition qu’elle soit possible, cet article illustre très
bien les possibilités polymorphes d’évolution du cancer mammaire (métastase atypique 11 ans après la
mastectomie) et qui font toute sa gravité. Nous souhaitons également par ce rapport de cas interpeler la
communauté médicale sur la vigilance et la rigueur dans le suivi dont devront bénéficier nos patientes
atteintes de cancer du sein……jamais déclarer une patiente complètement guérie de ce mal. Remarque :
L’article est paru dans la revue britannique EC Orthopaedics sous le titre Soft-Tissue Metastasis of Breast
Carcinoma, about a Case; code de l'article 18-ra-421 Volume 9 Issue 12 December 2018 ©All rights reserved
by Imed Ghaffour., et al.

EP26 Neurofibrome du nerf radial : A propos d’un cas
H. Garnaoui, MA. Trafeh, J. Tounsi, M. Rahmi, A. Messoudi, A. Rafaoui, A. Garch
Service Traumato-Orthopédie P32 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Les tumeurs bénignes des nerfs périphériques sont des lésions rares. Les neurofibromes surviennent le plus
souvent de façon sporadique isolés et plus rarement dans un contexte de neurofibromatose type 1.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’une patiente de 32 ans qui a consulté pour une tuméfaction du tiers inférieur de la
face externe du bras gauche évoluant depuis 12 mois.
Discussion
Les tumeurs des nerfs périphériques sont des lésions rares. Elles représentent environ 1 % des tumeurs des
parties molles. L’échographie est l’examen de première intention devant toute masse des parties molles. Elle
montre une lésion ovalaire bien limitée de contours réguliers, parfois lobulée. Un signe plus spécifique très
suggestif du neurofibrome est le signe de la cible avec un centre hyperéchogène et une bande périphérique
hypoéchogène. L’IRM est l’examen de choix. Les neurofibromes apparaissent en iso signal T1 par rapport aux
muscles et en hyper signal T2 avec un rehaussement variable après injection de gadolinium. Devant un
neurofibrome, le traitement idéal est l'exérèse complète tout en évitant les dégâts nerveux. Cependant, les
neurofibromes sont des tumeurs non encapsulées qui englobent souvent les fibres nerveuses. Ainsi ils sont
considérés comme tumeurs inextirpables.
Résultats
L’examen clinique a retrouvé une masse isolée du tiers inférieur de la face externe du bras gauche mesurant
huit cm de grand axe, l’examen cutané a retrouvé des taches café au lait associées à de multiples nodules
cutanés. L’échographie a objectivé une formation ovalaire bien limitée de contours réguliers avec un centre
hyperéchogène peu vascularisé au doppler couleur entouré d’une couronne hypoéchogène réalisant un
aspect en cible. L’IRM a également objectivé l’aspect en cible en hyposignal central et en hypersignal
périphérique sur la séquence T2. La résection chirurgicale de la masse a conclu en anatomopathologie à un
neurofibrome diffus à cellules fusiformes avec présence de corpuscules de Meissner.
Conclusion
Le neurofibrome, tumeur des nerfs périphériques rare classée comme inextirpable dont le traitement
chirurgical est difficile, et risque d’entraîner des dégâts nerveux irréversibles d’où l’intérêt de l'imagerie dans le
diagnostic et la prise en charge de ces tumeurs.

EP27 Cas historique d'une raideur du coude suite à une pseudarthrose du capitalum
A. Sdoudi, B. Boushaba, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S.Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service Traumatologie Orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Les raideurs du coude sont définies par un secteur de mobilité entre 30 à 130 degré, les étiologies sont
multiples et le traitement chirurgical associée à une rééducation post opératoire immédiat est le seul garant
d’un bon résultat fonctionnel
Matériels et Méthodes
Il s’agit de l’observation médical d’une patiente âgée de 32 ans, sans profession, droitière, ayant présenté
depuis 9 mois un traumatisme fermé du coude suite à une chute sur les marches d’escalier ce qui a
occasionnée chez elle une fracture du capitulum .la patiente a consulté un rebouteux qui lui a fait un
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traitement traditionnel pendant 3 mois, l’évolution a été marqué par une limitation de toute les gestes
quotidiens ce qui l’a motivé à nous consulté
Discussion
Les raideurs du coude sont à l'origine d'une limitation de la fonction du membre supérieur dans la vie
quotidienne. Un défaut de compensation par les articulations sus- et sous-jacentes rend les raideurs du coude
peu tolérables L'indication chirurgicale repose sur l'importance de la perte fonctionnelle individuelle, et le
retentissement sur les activités quotidiennes. Théoriquement, l'indication chirurgicale est discutée lorsque la
perte d'extension est supérieure à 30° ou la flexion inférieure à 130 Nous avons eu un bon résultat fonctionnel
qui concorde avec ceux rapportés dans la littérature, vu que le gain final d’amplitude articulaire était de 45
degré, donc on a perdu peu 40 degré du gain per opératoire.
Résultats
A l’examen clinique la patiente a présenté un flessum du coude de moins de 45 degré, et un secteur de
mobilité de flexion qui ne dépasse pas les 20 degré, une amyotrophie du bras et de l’avant-bras, le bilan
radiologique du coude avait objectivé une pseudarthrose du capitulum déplacé en avant formant une butée
antérieur avec des ostéophytes externes, et une calcification en avant de la tête radiale. L’intervention a
consisté en une arthrolyse par voie externe, on a objectivé une pseudarthrose du capitulum avec un cartilage
ramollis qu’on a enlevé avec les calcifications et les ostéophytes.La mobilisation per opératoire a permis de
gagner 110 degré de flexion et une extension de moins de 5 degré Notre prise en charge a été complété par
un cathétérisme péri nerveux antalgique pour faciliter la rééducation sous arthromoteur.Le recul de 10 mois a
permis d’objectiver une récupération de flexion de 90 degré et une extension de moins de 15 degré
Conclusion
Le traitement traditionnel des fractures du coude entraine non seulement l’éventuel risque de pseudarthrose, il
prédispose les patients à la raideur du coude.L’arthrolyse du coude dans ce cas représente une technique
séduisante qui offre un bon résultat, toutefois la prévention et la bonne éducation des patients restent le
meilleur garant d’éviction de cette pathologie

EP28 Fracture de Kocher-Lorenz : diagnostic et traitement (à propos d’un cas)
R. Maanouk, A. Baroudi, R.El Ghadraoui, M. Ould Moukhtar, S. Senhaji, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie Traumatologique et Orthopédique B4 CHU Hassan II de Fès, Morocco

Introduction
Les fractures articulaires frontales de l'épiphyse distale de l'humérus sont souvent désignées par le terme
vague de fractures du capitellum. Il s’agit bien de fractures rares qui représentent près de 13 % des fractures
de cette extrémité osseuse.Parmi ces types des fractures, on décrit la fracture diacondylienne connue
également sous la dénomination de Kocher-Lorenz qui est une variété encore plus rare.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’un patient admis au service de chirurgie traumatologique et orthopédique B4 du
CHU HASSAN II de Fès pour une fracture articulaire frontale de l'épiphyse distale de l'humérus avec recul de
15 mois
Discussion
La fracture de Kocher-Lorenz a été rarement rapportée dans la littérature. Conventionnellement, elle
correspond au type 2 des fractures du capitellum dont le type 1 est la fracture de Hahn Steinthal. Sur le plan
étiopathogénique, cette fracture survient secondairement à un choc direct au niveau du coude et entraine une
limitation des mouvements de flexion extension du coude sans retentir sur la prono-supination. D’un point de
vu anatomopathologique, la fracture de Kocher-Lorenz signifie un détachement ostéochondral de toute la
partie articulaire du condyle externe et trochléenne. Le diagnostic radiologique sur des clichés standards est
difficile surtout dans les formes négligées ou en cas d’absence de la composante osseuse au niveau du
fragment fracturaire. De ce fait, cette entité pathologique reste souvent méconnue et par conséquent peu
rapportée dans la littérature. Au moindre doute, le scanner avec la reconstruction en 3D permet la
confirmation de la lésion et précise la taille du fragment. Pour ce qui est du traitement qui est exclusivement
chirurgicale, l’approche postérieure reste la plus utilisée. La fixation est assurée par des mini vis à double tête
enfuies. A long terme, le résultat fonctionnel de ses fractures est moyen et seul un diagnostic précoce avec
une ostéosynthèse bien menée permettent d’optimiser la fonction du coude.
Résultats
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Nous rapportons le cas d'un patient de 37 ans victime d'une chute directe sur le coude gauche en flexion. Le
patient s'est présenté aux urgences pour douleur et impotence fonctionnelle. La radiographie du coude a
objectivé une fracture diacondylienne avec trait de fracture séparant la trochlée et le condyle sans lésions
associées. Une TDM a été demandée pour une meilleure étude de la fracture avant l’ostéosynthèse. Nous
avons eu recours à une voie d'abord postérieure avec ostéotomie de l'olécrane avec fixation interne par trois
vis antéro postérieure. Les pas de vis ont été enfouis de telle sorte qu'ils ne soient plus proéminents dans
l'articulation. Une radiographie de contrôle a été réalisée. La rééducation a été commencée une semaine
après l'intervention. L'évaluation clinique a été réalisée après 5 ans de recul selon l'index de performance du
coude de la Mayo clinique. Le résultat a été jugé excellent avec un score de 90 sur 100.
Conclusion
La fracture de Kocher-Lorenz est une lésion rare dont la confirmation est apportée par le scanner en
reconstruction 3D. La réduction anatomique et la fixation par vissage enfui constituent les impératives de la
prise en charge thérapeutique.

EP29 La patella cubiti découverte à la suite d’un traumatisme : à propos d’un cas et revue de
la littérature
S. Abdouli, AE. Mokoko-Louckou, MO. Mokhtar Neche, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Traumatologie-Orthopédie B CHU Hassan II- Fes, Morocco

Introduction
La non union congénitale de l'olécrane que Habbe a appelé «patella cubiti», est une variation anatomique très
rare. Dans un cas typique, l'olécrane entier ou une partie de celui-ci est séparé du cubitus proximal, les bords
osseux sont réguliers et lisse avec un contour cortical de chaque côté. Généralement c’est asymptomatique et
son diagnostic est de découverte fortuite. Nous rapportons un patient dont le diagnostic est posé dans les
suites d’un traumatisme.
Matériels et Méthodes
Il s’est agi d’un patient de 23 ans, tabagique et alcoolique, sans profession, admis dans notre formation pour
la prise en charge d’un traumatisme ouvert du coude gauche suite à une agression par coup de couteau.
Avant le traumatisme, le patient palpait une masse ferme indolore à la face postérieure du coude gauche,
individualisé de l’olécrane. Cette masse non symptomatique n’avait fait l’objet d’aucune exploration. A
l’examen physique du coude gauche, on a noté une plaie d’environ 3 cm de la face postéro-externe du coude,
pas d’atteinte vasculo-nerveuse, ni atteinte de la mobilité du coude. La radiographie du coude gauche de face
et de profil a montré un fragment osseux à bord régulier en regard de l’olécrane. Le diagnostic de fracture de
l’olécrane est posé et une chirurgie est indiquée. Le patient était installé au bloc en décubitus latéral et bras
sur pose bras. Nous avons élargi la plaie de telle sorte qu’on reproduise l’abord postérieur du coude. En
peropératoire, nous avons retrouvé un tendon tricipital intact avec un fragment osseux arrondi régulier à
environ 3 cm du bec de l’olécrane encastré dans ce tendon rappelant l’anatomie de la patella,Ce fragment
osseux a été réséqué sur demande du patient. A 6 mois de recul, le patient ne s’est pas plaint d’un
changement sur la fonctionnalité du coude.
Discussion
En 1903, Kienbock rapporta qu’un homme avait un gros os sésamoïde ressemblant à une patella près de
l’olécrane. La majorité des cas sont signalés chez les jeunes de sexe masculin, mais quelques cas précis de
patella cubiti sont signalés chez les sujets de sexe féminin. Un fragment osseux unilatéral ou bilatéral au sein
du tendon du triceps est appelé une patella cubiti ; cette condition est rarement rencontré et plusieurs théories
concernant son étiologie ont été proposées: séparation de l'épiphyse du centre de l'olécrâne dans la petite
enfance, menant au développement indépendant de ce centre. Dans notre étude, l’étiologie n’est pas évidente
car on n’a pas retrouvé une notion de traumatisme en amont du traumatisme. Notre revue de la littérature
permet d’avoir des données pour une meilleure compréhension de la patella cubiti. Bien que le traitement de
la patella cubiti reste controverse, notre suggestion est d'éviter une intervention chirurgicale que chez les
patients qui présentent uniquement une raideur du coude.
Résultats
Le patient ne s’est pas plaint d’un changement sur la fonctionnalité du coude.
Conclusion
Les accidents traumatiques au coude sont fréquents dans l'enfance mais les radiographies sont rarement
faites; pour cette raison des anomalies squelettiques mineures ne sont souvent pas détectées. Ces enfants
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peuvent présenter plus tard une patella cubiti. Mais l'origine congénitale est retenue en absence de preuve
étiologique, et la vie peut être avec une patella cubiti.

EP30 Luxation traumatique isolée de la tête radiale chez un enfant
Y. Aznague, A. El Rhazi, M.A. Benhima, A.Abkkari, M. Uzel, H. Saidi
Service de Traumato-Orthopedie, Marrakech, Morocco

Introduction
La luxation isolée de la tête radiale chez l’enfant est fréquemment décrite dans le cadre d’une luxation
congénitale et dans les fracture de monteggia.La luxation isolée de la tête radiale dans un contexte
traumatique est exceptionnelle. Les auteurs rapportent un cas de luxation traumatique de la tête radiale chez
un enfant traité chirurgicalement avec une bonne évolution.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’un jeune garçon âgé de 13 ans examiné au 8 ème jour d’un traumatisme du coude droit au décours
d’une chute de son vélo. L’examen du coude a montré une impotence fonctionnelle relative, une saillie
osseuse en regard de la tête du radius sans trouble neuro-vasculaire associé.
Discussion
Du point de vue nosologique, la survenue d’une luxation isolée traumatique de la tête radiale soulève des
controverses, car elle est en générale décrite dans une lésion de Monteggia. Pour Hume A. la flexibilité de l’os
chez l’enfant permet à l’ulna de s’incurver. Vesely D quant à lui suppose la présence d’une fracture occulte de
l’ulna et qu’un examen attentif de la radiographie devrait permettre de détecter. Sur le plan anatomopathologique, une luxation complète de la tête radiale ne peut survenir sans rupture complète du ligament
annulaire ; celui-ci étant le facteur principal de la stabilité de la radio-ulnaire proximale. Les autres éléments
ligamentaires notamment, la membrane interosseuse, le ligament carré, et la corde oblique ont un rôle
secondaire dans la stabilité du coude. Trois types de luxation isolée sont décrits : postérieure, antérieure et
latérale. La luxation antérieure est la forme plus fréquente rapportée par Wiley et al, cependant chez notre
patient était postérieure et latérale. Le mécanisme lésionnel est difficile à décrire. Deux théories de
mécanismes s’opposent. En effet une hyper pronation forcé de l’avant-bras sur un coude en extension avec
ou sans varus a été décrite par Evans EM et par Vesely D. Une hyper extension forcée du coude sur une
supination complète de l’avant-bras avec ou sans déchirure du biceps selon Smith FM et Hamilton W et
Parkes JC. Dans notre observation le mécanisme était précisément bien décrit, il s’agissait de l’application de
tout le poids de son corps (chute en avant de son vélo) sur un coude en extension avec pronation forcée de
l’avant-bras (la position de la main qui tenait le guidon). Le même mécanisme a été décrit par Damak et al [9]
sur un des deux cas rapportés. La radiographie du coude de face et profil permet d’établir le diagnostic. En
effet sur un coude normal la règle de Storen veut que quel que soit la position du coude, l’axe du radius passe
par le milieu du condyle latéral . En cas de luxation, le cliché de face permet de décrire un déplacement
externe ou interne de la tête radiale par rapport au condyle huméral ; et le profil un déplacement antérieur ou
postérieur dont l’importance est jugé en fonction de l’éloignement de la tête radiale par rapport à la pointe de
la coronoïde. Il faut systématiquement demander une radiographie de l’avant-bras pour éliminer une lésion de
Montéggia, et une radiographie du coude opposé pour éliminer une luxation congénitale puisqu’elle est le plus
souvent bilatérale. Sur le plan thérapeutique, pour une luxation fraîche, le traitement orthopédique est le
traitement de choix. Il s’agit d’une réduction fermée sous anesthésie générale avec une immobilisation par un
plâtre brachio-antébrachio-palmaire, le coude à 90° et l’avant-bras et supination forcée pour 3 à 6 semaines.
La technique de réduction consiste en une traction dans l’axe associée, à une supination forcée de l’avantbras et à une pression directe sur la tête radiale. L’échec de la réduction peut être dû à l’interposition de
parties molles. Neviaser R et Le Fevre G et Veenstra K et Van der Eyken J ont rapporté un échec de la
réduction due à une interposition respectivement de la capsule et du biceps. Neviaser R et Le Fevre G ne
proposent pas de réparation de la capsule en cas de réduction ouverte. Dans notre observation l’échec de la
réduction était dû à l’interposition de la capsule et du ligament annulaire déchiré. Nous avons procédé à une
réparation du ligament annulaire et un embrochage pour fixer la radio-ulnaire proximale. L’adjonction d’une
broche percutanée a été réalisée par Hudson D et De Beer dans leur série pour les réductions fermées en
trans-capitulo-radiale mais selon eux cela ne semble pas indispensable. Le résultat fonctionnel est satisfaisant
généralement pour une lésion fraîche. Ainsi Damak et al ainsi que Hudson D et De Beer J ont rapporté,
respectivement à 3 ans et 1 an de recul, des résultats fonctionnels satisfaisants. Pour notre patient, le résultat
fonctionnel à un an était très satisfaisant. Pour une luxation négligée de plus de trois semaines, la réduction
fermée n’est plus de mise. Les techniques sont diverses et toutes basées sur l’ostéotomie radial et/ou ulnaire.
Les résultats sont mitigés lorsqu’on compare la perte de la mobilité engendrée par la chirurgie et l’instabilité
avant l’intervention.
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Résultats
La radiographie du coude montrait une luxation postérieure et latérale sans fracture associée de l’ulna. Le
traitement a été une réduction ouverte,après échec de la réduction fermée sous scopie et une fixation par une
broche radio-ulnaire avec une réparation du ligament annulaire. Une immobilisation a été faite par un plâtre
brachio-palmaire pour 21 jours, le membre en supination complète. La broche a été retirée à 21 jours. A six
semaines de contrôle, le patient présentait : une flexion à 115 et déficit d’extension de 5°. La prono-supination
était de 0-25°. Au recul final de un an, le garçon présentait un examen clinique très satisfaisant : la flexion est
135°, l’extension est complète, la prono-supination est totale. La radiographie est satisfaisante et montre des
rapports huméro-radio-ulnaire normaux tant dans le plan frontal et sagittal.
Conclusion
La luxation traumatique de la tête radiale est exceptionnelle chez l’enfant et pose un problème de diagnostic
surtout dans notre contexte car elle passe facilement inaperçue. La radiographie confirme le diagnostic et doit
permettre d’éliminer une lésion de Monteggia, et une luxation congénitale. Le traitement chirurgical est indiqué
en cas d’échec du traitement orthopédique. Le résultat fonctionnel est généralement bon.

EP31 Un cas de luxation invétérée du coude de 3ans d’évolution
O. Barchah, Y. Chaouqui, M. Madhar, R. Chafik, H. El Haoury, Y. Najeb
Service de Traumatologie Orthopedie de l’Hopital Ibn Tofail du CHU Med VI de Marrakech, Morocco

Introduction
La luxation négligée du coude est une situation fréquente dans les pays où l’accès aux structures sanitaires
reste encore difficile, et les patients ont recours aux guérisseurs traditionnels
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’un patient opéré dans notre formation pour une luxation postérieure négligée du
coude évoluant depuis 3ans.
Discussion
Les voies d’abord postérieure et latérale sont les voies les plus utilisées par les différents auteurs dans les
réductions sanglantes. La voie latérale nécessite le plus souvent l’association à une voie médiale. Avant six
mois, la chirurgie est pour nous plus facile car la rétraction des tissus, en particulier des ligaments et du
triceps est minime. Certains auteurs proposent la mise en place d'un fixateur externe articulé afin de
commencer une rééducation précoce. Lorsqu’il existe une destruction importante des surfaces articulaires, ou
en cas d’échec immédiat ou tardif des réductions à foyer ouvert, une résection de la palette représente une
alternative à l’arthrodèse qui enlève au coude sa mobilité.
Résultats
Le patient se plaint d’une raideur non fonctionnelle avec un score de performance à 60. Un abord interne en
premier temps et latérale secondairement ont été réalisé chez ce patient avec excision de la capsule
articulaire et des ligaments collatéraux ainsi qu’une résection des butoirs osseux et de la tête radiale. Dans
notre cas la réduction sanglante a permis d’offrir au coude une amplitude de mouvement de 110° avec une
fonction correcte.
Conclusion
Le pronostic fonctionnel reste réservé dans la majorité des cas et dépend essentiellement de l’ancienneté de
la luxation. L’objectif de la chirurgie est de transformer une raideur non fonctionnelle en une raideur
fonctionnelle.

EP32 Note technique : Voie postérieure transtricipitale du coude
M. Benhammou, J. Amghar, M. Yahyaoui, S. Aharram, M. Sadougui, A. Lamhaoui, W.Bouziane, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de Traumatologie-Orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

Introduction
La voie d'abord transtricipitale, décrite par CAMPBELL et LANGENBECK , constitue l'une des voies d'abords
postérieures du coude, les plus utilisées, respectant l'appareil extenseur. C'est une voie d'abord universelle,
utilisable aisément même en cas de reprise opératoire.
Matériels et Méthodes
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Installation : L’installation qui nous paraît être la plus simple est celle en décubitus latéral sur le côté opposé
au coude opéré. Le bras, muni d’un garrot pneumatique, repose sur un support concave type « appui bras ».
L’avant-bras est laissé pendant et le coude se fléchit spontanément à 90°. Il faut faire attention à ce que
l’appui ne gêne en rien la flexion durant l’intervention. * Incision cutanée : La plupart des incisons cutanées
sont longitudinales. L’incision doit être directe comme préconisée par Langenbeck dès 1872 et doit contourner
l’olécrane par sa partie latérale, évitant ainsi des douleurs cicatricielles lorsque le coude est posé sur une
table. Cependant Smith propose de contourner l’olécrane par sa partie médiale, permettant ainsi une
meilleure cicatrisation. L’abord doit se faire sur environ 8 cm proximal et 6 cm distal en partant de l’articulation.
La dissection se poursuit en profondeur où il est possible de soulever un lambeau fasciocutané médial et
latéral contenant les vaisseaux sous cutanés et permettant la protection de l’innervation sous-cutanée. Dès
lors, on a un jour suffisant sur le triceps. * Discision du triceps: Campbell a décrit cette voie d’abord en 1932.
Celle-ci avait déjà été proposée par Langenbeck en 1864. Le nerf ulnaire doit être individualisé en premier.
Elle consiste à réaliser une incision longitudinale au centre du tendon et de l’aponévrose tricipitale jusqu’au
sommet de l’olécrane, puis le décollement sous-périosté du muscle fléchisseur ulnaire du carpe en dedans et
des muscles anconé et extenseur ulnaire du carpe en dehors recouverts du fascia antébrachial. Une
modification a été apportée par Gschwend qui recommande la décortication de l’olécrane à la scie oscillante
ou à l’ostéotome afin de permettre une meilleure cicatrisation du tendon tricipital. La discision du triceps peut
se poursuivre en proximal avec prudence pour éviter toute lésion du nerf radial. En désinsérant le septum
intermusculaire latéral,on aborde le bord latéral de l'humérus pour placer un écarteur conte-coudé qui donne
un jour complet sur la colonne latérale.De même, en dedans,on dégage le bord médial sans isoler sur un lacs
le nerf ulnaire qui est entraîné en dedans par le lambeau capsulo-periosté de sa gouttière. On peut s'élargir
vers le haut en prolongeant l'incision médiane verticale sur le tendon tricipital après repérage du nerf
radial.Vers le bas,on peut prolonger vers l'ulna et aborder la tête radiale en désinsérant le ligament annulaire
du lambeau latéral où il est accolé. En fin d’intervention, les deux lambeaux musculo-aponévrotiques sont
réinsérés à l’olécrane par des points transosseux et le tendon tricipital est suturé par des points en X. Un soin
tout particulier doit être pris au niveau de la suture au sommet de l’olécrane afin d’éviter toute complication en
boutonnière.
Discussion
Le choix de la voie d’abord est avant tout affaire d’école, les auteurs anglo-saxons ont une préférence pour
l’ostéotomie de l’olécrane. La voie transtricipitale longitudinale a l'avantage d’être rapide et offre un bon jour
sur l'articulation du coude, cependant, elle pose l'inconvénient de dévascularisation de l'olécrane, fragilisation
de l'appareil extenseur et risque de boutonnière. La voie transtricipitale serait péjorative sur la force
d’extension pour FRONGIERE qui lui préfère une voie postérieure d'Alonso -Llames (paratricipitale) où le
résultat fonctionnel est meilleur. Roque a utilisé la voie postérieure 40 fois, soit dans 80% des cas, avec
myotomie dans 22 cas, il n’a trouvé aucune différence significative entre ces deux principales voies d’abord.
Selon DUPARC les olécranotomie n’ont jamais été faites de principe mais uniquement de nécessité. •
Exposition articulaire Deux études cadavériques permettent de chiffrer le pourcentage d’articulation visible lors
des différentes voies d’abord postérieures du coude. On remarque que le jour est meilleur lorsque l’on
s’affranchit de l’obstacle olécranien. • Résistance du triceps brachial à la rupture Une étude (in vitro) s’attache
à comparer la résistance à l’arrachement du triceps après réalisation de trois voies d’abord différentes :
transtricipital, Van Gorder (transtricipitale + lambeau aponévrotique) et Bryan-Morrey (Décollement et
translation du triceps). Les résultats sont significatifs en faveur de la voie de Bryan-Morrey qui possède une
réparation plus résistante. Cependant l’ensemble des voies étudiées présente des faiblesses tricipitales, en
comparaison au côté controlatéral. Les phénomènes d’élongation puis de rupture surviennent en règle
générale au niveau de la partie supérieure de la suture. • Résultat global Une étude chinoise compare les
résultats des ostéosynthèses des fractures de l’humérus distal selon la voie d’abord : Bryan-Morrey ou
olécranotomie et selon l’âge. Les résultats apparaissent comme significatifs à partir de 60 ans dans le cadre
des fractures intercondyliennes où la voie d’abord par olécranotomie donne de meilleurs résultats globaux.
Résultats
Conclusion
La voie transtricipitale rapide et facilement réalisable prend une place de plus en plus importante surtout dans
l'ostéosynthèse des fractures de la palette humérale avec des résultats satisfaisants quand l'indication est
adaptée au type de fracture.

EP33 Traitement chirurgicale des fractures type C de la palette humérale
O.O.Zoffoun, O.F. Taoukréo, A.Daoudi, H. Yacoubi, A. Najib
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Service de Traumatologie Orthopédie, Oujda, Morocco

Introduction
Les fractures de la palette humérale type c de l’AO sont difficiles à traiter du fait de leur comminution
métaphysaire et ou épiphysaire. Elles constituent de réels défis thérapeutiques par la difficulté de
reconstruction de la surface articulaire et l’obtention d’une stabilité adéquate pouvant permettre une
rééducation précoce.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une série rétrospective de 25 patients, opérés sur une période de 8 ans; de janvier 2010 au 31 août
2018.
Discussion
La voie d’abords trans-oléocranienne permet une bonne exposition de la surface articulaire de la palette
humérale. Bien que la fixation par plaques soit maintenant le traitement standard, il reste un débat sur la
configuration optimale des plaques. En post-opératoire l’immobilisation doit être la plus courte possible.
Résultats
Les fractures de type C constituait la forme la plus fréquente avec 69.4% sur une série globale de 36
fractures. L’âge moyen était de 36,5 ans, avec une prédominance masculine. L’ouverture cutanée était
présente dans 24% des cas. Tous les patients ont bénéficié d’une ostéosynthèse interne par plaque par abord
postérieur trans-olécranienne. Les résultats fonctionnels ont été évalués selon le score de Mayo Clinic. Ils
étaient bons à excellents dans 57,15 % des cas. Nous avons retrouvé les complications suivantes : 2 cas
d’infection de matériel, 3 cas de raideur ayant nécessité une arthrolyse, 2 cas de pseudarthrose avec
démontage associés à une fracture du matériel d’ostéosynthèse et 2 cas de paralysie ulnaire.
Conclusion
Le pronostic des fractures complexes de la palette humérale est conditionné par la qualité de la réduction
articulaire et la précocité de la rééducation.
Epaule

EP34 Pneumothorax compliquant une fracture isolee de la clavicule: un cas rare et revue de
litterature
A. Bouya, I. Jeddi, M. Benaissi, M. Kharmaz, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, M.S. Berrada
Service de Traumato-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Les fractures de la clavicule sont communes dans le service des urgences, soit environ 4% de toutes les
fractures. Ces fractures sont relativement faciles à gérer et sont généralement traitées par une une
immobilisation de routine. Le pneumothorax résultant d'une fracture de la clavicule est une complication très
rare mais potentiellement mortelle
Matériels et Méthodes
Un jeune patient de sexe masculin a été admis au service des urgences étant tombé de sa bicyclette. Il se
plaignait d'une douleur à l'épaule gauche s’exacerbant à l'inspiration. Il n'avait pas d'antécédents médicaux
pertinents. Le patient s’est présenté sans détresse respiratoire clinique. L’examen respiratoire initial était
normal sans aucun point d’impact visible de la paroi thoracique. Le patient était stable sur le plan
hémodynamique et cliniquement il y avait une fracture évidente de la clavicule gauche avec une peau intacte
et sans aucune anomalie neurovasculaire. Les radiographies de la clavicule ont montré une fracture déplacée
de la clavicule gauche avec un pneumothorax du côté gauche. Le patient a continué à se plaindre de douleurs
à l'inspiration. Une radiographie du thorax de face a révélé un pneumothorax de grande abondance sur le
même côté que la fracture de la clavicule. Il n'y avait pas de fractures des côtes.
Discussion
La clavicule est l’un des os les plus souvent fracturés, représentant jusqu'à 4% de l'ensemble des fractures. .
Ces fractures sont relativement faciles à gérer et sont généralement traitées par une immobilisation de
routine. Anatomiquement, le sommet du poumon se trouve derrière et au-dessus du tiers médian de la
clavicule, avec le muscle scalène antérieur, le plexus brachial et les vaisseaux sous-claviers. Cependant, de
rares cas de fractures de la clavicule compliquées d’un pneumothorax, d’une lésion des vaisseaux sous-
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claviers ou du plexus brachial ont été mentionnés dans la littérature. L'incidence globale de ces complications
est inférieure à 1-3% y compris les fractures de la première côte et de l’omoplate associées à la fracture de la
clavicule. La plupart des fractures de la clavicule résultent d'une chute sur l'épaule ipsilatérale. Néanmoins, le
traitement chirurgical est indiqué dans les cas de fractures de la clavicule avec un raccourcissement initial de
plus de 15 mm, un risque de perforation de la peau, des complications neurovasculaires et en cas de
pseudarthrose. En raison du taux non négligeable de pseudarthroses des fractures de la clavicule traitées
orthopédiquement, la réduction à ciel ouvert et une ostéosynthèse interne sont devenues facilement
acceptées dans la gestion de la fracture de la clavicule.
Résultats
Le pneumothorax a été traité par l'insertion d'un drain thoracique sous anesthésie locale. Le poumon avait
complètement revenu à la paroi deux jours après et le drain a été retiré. La fracture de la clavicule a été traitée
chirurgicalement ou une fixation interne avec ostéosynthèse par plaque vissée a été réalisée. Les
radiographies thoraciques régulières de contrôle pendant le suivi du patient n’ont montré aucune récidive de
pneumothorax, et à 6 semaines en post-op la fracture de la clavicule à complètement consolidé avec reprise
totale de la mobilité.
Conclusion
Les fractures de la clavicule sont courantes nécessitant généralement une immobilisation orthopédique de
routine. Le pneumothorax doit être considéré comme une complication potentielle et doit être exclu par un
examen clinique rigoureux et des radiographies appropriées.

EP35 Luxation antérieure bilatérale des épaules à propos d’un cas
HM. Beqqali, M. Sabri, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service Traumatologie-Orthopedie, Hôpital Avicen, Rabat, Morocco

Introduction
Les luxations gléno-humerales sont les plus fréquentes de toutes les luxations, la forme bilatérale est rare,
dominée par la variante postérieure, secondaires a des crises convulsives.Moins d’une trentaine de cas ont
été publiés.Nous rapportons un cas de luxation bilatérale antérieure des articulations gléno-humerales et
discutons du mécanisme et du traitement.
Matériels et Méthodes
Patient âgé de 32 ans ,sans antécédents pathologiques notables reçu aux urgences pour traumatisme fermé
des deux épaules suite à une chute d’une hauteur d’environ 3 mètres (chute d’un escalier) avec réception sur
les deux mains les épaules en abduction et en rétropulsion ,coudes en extension et en supination entrainant
une douleur intense et impotence fonctionnelle totale des deux épaules à l’examen clinique ,les signes de
luxation antérieure étaient présents des deux côtes ,la sensibilité et la motricité dans le territoire des nerfs
axillaires étaient conservées et le pouls radial était présent .la radiographie conventionnelle des épaules a
confirmé le diagnostic de luxations pures des deux épaules dans leur variété antérieure sous –coracoïdienne
.Sous anesthésie générale et par la manœuvre de Kocher les deux luxations ont été réduites après une
immobilisation par un mayo clinic ,sur la radiographie de contrôle les luxations étaient bien réduites .
Discussion
Les luxations bilatérales des épaules constituent une entité clinique rare, cela se produit le plus souvent en
cas de crise convulsive d’origine épileptique,électrique ou en cas de maladie neuromusculaire décrite pour la
première fois en 1902. Brown en 1984 a individualisé sur une série de 90 cas de luxations bilatérales,trois
différentes étiologies : - Violentes contractions musculaires (49%) - Traumatisme (23%) - atraumatiques
(36%).Ces luxations peuvent être postérieures (variété la plus fréquente) inferieures ou antérieures.les
variétés antérieures bilatérales sont plus rares, seulement une trentaine de cas rapportés dans la littératur .la
plupart sont d’origine traumatique ou secondaire à des crises convulsives d’origine électrique ou
épileptique.les circonstances et le mécanisme de survenue des luxations chez notre patient étaient un
accident de travail ,chute d’un escalier d’environ de 3 mètres avec réception du patient sur les deux mains et
épaules en abduction et en rétropulsion ,coudes en extension supination .ce mécanisme lésionnel n’a jamais
été décrit dans la littérature, d’autres mécanismes inhabituels ont été décrits .Singh et Kumar ont rapporté un
cas ou les deux épaules ont été luxées par des mécanismes différents chez un patient présentant des
antécédents d’instabilité de l’épaule droite . la luxation gauche antérieure était post-traumatique secondaire à
une chute de moto avec réception directe sur l’épaule alors que le cote droit a été luxé secondairement en
antérieure lors du transport ,patient tenu par le membre supérieur droit .Bouras et al [6]ont décrit un cas de
luxation antérieure bilatérale des épaules chez un jeune bodybuilder de 18 ans qui lors d’une séance de
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musculation ,alors qu’il soulevait une barre droite de 40 kg , celle –ci a basculé en arrière provoquant la
luxation. Le traitement chez notre patient été orthopédique par une réduction des luxations sous anesthésie
générale pour lutter contre la douleur ,le stress ,l’anxiété et ne pas traumatiser le patient et d’entrainer des
lésions supplémentaire par la technique de Kocher .De nombreuses techniques de réduction des luxations
sont décrites quelque soit la manœuvre de réduction utilisée ,elle doit être douce et progressive afin de ne pas
aggraver les lésions .le traitement orthopédique que nous avons institué ,abouti à un bon résultat .La chirurgie
n’étant envisagée qu’en cas de récidive ,bien que celle –ci soit plus fréquente chez les patients âgés de moins
de 40 ans. Notre patient n’a pas eu de récidive au dernier recul .le pronostic est bon après une bonne
rééducation fonctionnelle .
Résultats
A trois semaines de l’accident l’immobilisation a été enlevée et des séances de rééducation fonctionnelle ont
débuté à neuf semaines de l’accident les amplitudes articulaires des deux épaules étaient : - abduction 160°
des deux épaules -rotation externe : 30 ° droit et 35 ° gauche -rotation interne : atteinte D4 de façon bilatérale
On n’a noté ni récidive, ni instabilité au dernier recul a 6 mois du traumatisme
Conclusion
Les luxations antérieures bilatérales des épaules post-traumatiques sont rares, le plus souvent postérieures,
secondaires a des crises convulsives Nous rapportons ce cas clinique pour montrer le caractère inhabituel du
mécanisme causal.

EP36 Luxation de l’épaule type erecta associée à une luxation de la hanche postérieure type
ischiatique A propos d’un cas
HM. Beqqali, M. Sabri, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service Traumatologie-Orthopedie, Hôpital Avicen, Rabat, Morocco

Introduction
L’association d’une luxation de l’épaule à une luxation homolatérale de la hanche est une entité lésionnelle
rare. Nous rapportons le cas d’une luxation de l’épaule type erecta associée à une luxation homolatérale de la
hanche postérieure type ischiatique concomitante chez un jeune patient survenue lors d’une chute suite à un
accident de la voie publique (AVP) .l’objectif de notre travail est d’insister sur la rareté de cette entité
lésionnelle et de rappeler sa particularité clinique ,thérapeutique et évolutive .
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’un patient de 27 ans qui a été admis aux urgences du CHU de rabat pour
traumatisme ferme de l’épaule et hanche droite suite à un accident de la voie publique (AVP) ,motocycliste
heurté en arrière par une voiture , entrainant une chute avec réception sur hémicorps droit (réception sur
genou et bras droit) .L’examen clinique trouve l’élévation marquée du bras à cote de la tête ,membre raccourci
en flexion ,adduction et rotation interne.l’examen vasculo-nerveux est normal .La radiographie standard de
l’épaule et de la hanche à montrer une luxation de l’épaule type erecta associée à une luxation de la hanche
postérieure type ischiatique figure .Le patient a bénéficié d’une réduction sous sédation avec succès ,pour
l’épaule elle consistait en une traction dans l’axe du membre avec une immobilisation par mayo clinic pendant
3 semaines ,pour la hanche la réduction consistait en un mouvement de traction dans l’axe du fémur avec la
hanche et le genou en flexion à 90 degré (selon la manœuvre de boehler :Patient en décubitus dorsal sur un
plan dur avec un contre-appui au niveau des épines iliaques anterosuperieurs) puis membre inferieur
maintenu en extension par une traction collée sur la jambe pendant 4 semaines, puis adressé au service de
kinésithérapie pour la rééducation .
Discussion
La luxation erecta est une entité relativement rare, elle représente seulement 0,5% de toutes les luxations de
l’épaule, la luxation erecta associée à une luxation postérieure de hanche type ischiatique concomitante est
encore plus rare. La luxation postérieure de la hanche est la plus fréquente 75% des cas, elle survient lorsque
le point d’impact se situe sur la face antérieure d’un genou fléchi alors que la hanche est en flexion –adduction
et rotation interne. La présentation clinique était pathognomonique chez notre patient avec le mécanisme
chute sur l’hémicorps droit réception sur le genou droit fléchi et bras droit en abduction ,on note l’élévation
marquée du bras a cote de la tête avec une impossibilité de ramener le coude au corps et la tête humérale
palpable sous la glène contre la cage thoracique avec membre inferieur raccourci en flexion adduction et
rotation interne .Les accidents de la voie publique représentent l’étiologie principale suivi des accidents de
sports.La réduction de la luxation de l’épaule par la technique de traction –contre traction réalisée avec
sucées montre l’efficacité de la technique,elle consiste en une traction du bras dans l’axe du membre pendant
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que l’aide applique un contre appui sur le thorax le bras ensuite ramenée en adduction et une immobilisation
par mayo clinic est gardé pendant 3 semaines .Pour la hanche la réduction s’effectue selon la manœuvre de
boehler patient en décubitus dorsal sur un plan dur avec un contre appui au niveau des épines iliaques
anterosuperieures ,elle consiste en un mouvement de traction dans l’axe du fémur ,avec la hanche et le genou
en flexion de 90 degrés suivi d’une immobilisation par une traction collée pendant 4 semaines .Un contrôle
radiologique après réduction est toujours indiquer afin de confirmer la réussite de la réduction et de décelé
d’éventuelle fracture iatrogène .Nous n’avons pas noté des complications vasculo-nerveuses chez notre
patient ,pourtant des cas de lésions de l’artère axillaire et du plexus brachial ont été observés à cause de la
proximité de l’articulation glénohumerale de ces deux éléments nobles.Dans la série de Mallon et al
comportant 86 observations ont été rapportées une atteinte du nerf axillaire dans 60% des cas et une atteinte
de l’artère axillaire dans 3% des cas ,concernant la luxation de la hanche les lésions nerveuses sont
fréquentes et ont des graves conséquences fonctionnelles ,il s’agit presque toujours d’atteinte du nerf
sciatique ,présenter d’emblée mais peut apparaitre après la réduction ou la chirurgie . Il en existe plusieurs
types : -lésions tronculaires : de la simple contusion à la compression soit par la tête luxée, Soit par un
fragment céphalique soit encore par un hématome ou à la dilacération par une esquille osseuse, les lésions
touchent alors les fibres des contingents sciatique poplité externe(SPE) et sciatique poplité interne(SPI). lésions radiculaires : selon l’hypothèse de Decoulx .ce sont les racines du plexus lombaire les plus hautes
,donc les plus verticales qui sont étirées en premier au niveau du promontoire(racine L4-L5),il s’agit alors soit
d’une atteinte isolée touchant le territoire SPE, soit d’une atteinte SPE+SPI de moins bon pronostic car témoin
d’une traction plus forte . L’atteinte du nerf sciatique est rapportée par la plupart des auteurs :MEARS et
RUBASCH ont noté la paralysie sciatique chez 6% des patients .ALONSO et DAVILA[84]ont rapporté ces
complications chez 5,2% des patients .PETROS[49]rapporte sur 50 cas un pourcentage de 4% une revue de
la littérature révèle une incidence de 10% chez l’adulte . Le pronostic de la luxation erecta était bon chez notre
patient vu le score UCLA obtenu au 6 eme mois, même pour la hanche selon la cotation de Postel Merle
d’Aubigné donne de très bons résultats (hanche coté dix-sept)
Résultats
Le contrôle après six mois a objectivé une élévation antérieure de 150 degré, en se basant sur l’échelle de
notation de l’ULCA le patient avait un score de 30 points et pour la hanche nous avons adopté la cotation de
Postel Merle d’Aubigné le patient avait une hanche coté dix-sept (très bons résultats).
Conclusion
La luxation type erecta associée à une luxation postérieure de la hanche est une entité lésionnelle très rare,le
diagnostic est posé cliniquement et confirmé par la radiographie standard .La triade réduction en
urgence,immobilisation suivie d’une rééducation constitue le garant d’une bonne évolution.

EP37 TBOURIDA : Blessure par projectile près du plexus brachial
M. Boussaidane, H. Benomar, R. Badaoui, A. Tamdy, J. Boukhriss, J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S.
Bouabid, M. Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

Introduction
Les plaies par projectiles regroupent des lésions pluritissulaires et hétéroclites. Les agents vulnérants sont
multiples et variés dont les fusils à poudre noire utilisés dans la FANTASIA . Ces blessés ne sont plus le
domaine réservé des médecins militaires mais arrivent de plus en plus souvent aux portes de nos cités avec
les manifestations de TBOURIDA. La prise en charge de ces lésions répond à des règles spécifiques qui
doivent être connues car parfois différentes de la traumatologie habituelle.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’un jeune cavalier de 36ans sans antécédent pathologique notable, victime d’une
explosion du baston à feu (chambre à poudre noir) de son fusil au moment du tire lors des célébrations de
TBOURIDA , entrainant le départ de projectile ( platine à percussion) ; avec pointe d’impact au niveau de la
face antérieure de l’épaule droit. L’examen à l’admission aux urgences à 30 min de l’accident a retrouvé un
patient conscient, état hémodynamique stable, respiration normale, l’inspection a objectivé une plaie de 15
mm de diamètre au niveau du sillon deltopectoral droit, sans orifice de sortie, l’examen vasculo-nerveux du
membre supérieure droit était normal. La radiographie standard a montré la présence d’un corps étranger
entre l’articulation glenohumerale et la cage thoracique, le scanner thoracique avec injection du produit de
contraste a mis en évidence le corps étranger situé à un centimètre de l’artère axillaire, sans lésions
pulmonaires. Le patient a bénéficié d’un parage chirurgicale plan par plan, de la superficie vers la profondeur :
la peau et le tissu cellulo graisseux sous-cutané mortifié sont excisés jusqu’en zone saine et vascularisée
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après un lavage et un brossage abondants préalables, ensuite le corps étranger est retiré, la fermeture
cutanée est différé aux troisieme jours, le patient a bénéficié d’une antibiothérapie à base d’amoxicilline
protégé et de gentamycine. Suites postopératoires étaient simples.
Discussion
La prise en charge des lésions par projectiles est malheureusement de plus en plus fréquente. Les caractères
spécifiques de ces blessures doivent donc être connus de tous les chirurgiens ; Traumatisme pluritissulaire.
La plaie balistique nécessite souvent une prise en charge en urgence, à la fois orthopédique et vasculaire. Le
parage précoce et rigoureux associé à l’antibiothérapie a quasiment éradiqué la gangrène gazeuse.
Immobilisation Elle est nécessaire même en dehors de toute fracture, améliore l’antalgie et lutte contre
l’infection. Divers types d’attelles (gonflables, plâtrées ou autres) sont utilisables, en évitant les formes
circulaires potentiellement compressives. Le pronostic vital est souvent mis en jeu dans les plaies des racines
et des confins. La prise en charge initiale est relativement standardisée, obéissant à des règles définies et
validées, mais dépend également du degré d’équipement de la structure hospitalière et de l’afflux de blessés
à soigner.
Résultats
Après un recul d’un an on n’a pas enregistré de complications ni de séquelles fonctionnelles
Conclusion
Les blessures par projectile d’arme à feu sont des lésions traumatiques parmi les plus complexes rencontrées
en médecine d’urgence ; nécessitent une prise en charge adaptée.

EP38 La place de l'enclouage dans la fracture de l’extrémitésupérieur de l’humérus
EM. Boumediane, H. Keif, M. Mehrzi, A. Figuira, E. Demortiere
Centre Hospitalier Bagnols sur Ceze, France

Introduction
La fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus est la troisième fracture en fréquence chez les sujets âgés
et leur répartition est bimodale touchant préférentiellement le sujet âgé ostéoporotique après un traumatisme
à faible énergie ou plus rarement le sujet jeune par mécanisme à forte cinétique.
Matériels et Méthodes
Le traitement des fractures complexes de l'humérus proximal est le sujet de nombreuses controverses. Le
clou Centro médullaire court constitue une approche thérapeutique très efficace pour les fractures déplacées
de l'extrémité supérieure de l'humérus, une technique chirurgicale facile mais avec une courbe
d'apprentissage ainsi permettant un protocole de rééducation dans l'immédiat de l'intervention. C'est un
matériel d'enclouage antérograde avec un verrouillage en proximal et en distal. Le verrouillage proximal est
assuré par 4 vis spongieuses avec des filetages longs et stables dans le clou ,cela confère une solidité tout-àfait remarquable à ce montage alors que le verrouillage distal est assuré au niveau du V deltoïdien en zone
avasculaire et sans trajet nerveux.
Discussion
L’enclouage centromédullaire permet une synthèse osseuse simple et au prix d’un abord limité avec des
résultats fonctionnels très prometteurs. La comminution fracturaire et l’ostéoporose peuvent limiter ces
indications.
Résultats
Nous présentons une étude rétrospective de 45 patients ayant bénéficié d’un enclouage centromédullaire
depuis janvier 2015. Le Recul moyen est de 24 mois, l’âge moyen était de 59 ans. Evaluation clinique se
basait sur le score de Constant et Murley, en brut et pondéré en fonction de l’âge et du sexe, avec un
comparatif avec le coté sain. Le bilan radiologique nous a permis d’évaluer la consolidation osseuse,
l’apparition d’Ostéonécrose de la tête ou arthrose post traumatique et surveiller aussi l’Etat des tubérosités
avec l’existence ou non d’ostéolyse du trochiter. Elle recherche aussi les critères de bonne réduction à savoir
l’angle calotte céphalique et l’axe diaphysaire (αF) sur les clichés de face. Tous les patients ont été traités
selon la même technique chirurgicale. Le score de Constant et Murley sur l’ensemble des patients était de
69.12 points. Le score pondéré en fonction de l’age et du sexe était de 78%.%. Les mobilités articulaires
étaient en moyenne sur l’ensemble des patients 111° en élévation antérieure, 99° en élévation latérale, et 35°
en rotation externe. Tous les patients présentaient des critères de bonne réduction à savoir Αf
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Conclusion
L'ostéosynthèse des fractures de l'humérus proximal par clou nous apparaît comme solution valable et permet
d'obtenir de bons résultats radio-cliniques

EP39 Luxation antéro interne de l’épaule associée à une paralysie complète du plexus
brachial : à propos d’un cas
I. Zeroual, M. Nasri, M. Kacimi, S. Senhaji, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service Chirurgie Ostéo-Articulaire (B4) CHU Hassan II-Fès, Morocco

Introduction
Les complications neurologiques des luxations de l’épaule sont rares, représentées essentiellement par des
lésions partielles du tronc secondaire postérieur ou des branches terminales du plexus brachial. Nous
rapportons une observation d’une luxation antéro médiale de l’épaule compliquée d’une paralysie complète du
plexus brachial.
Matériels et Méthodes
Observation médicale
Discussion
Le plexus brachial chemine immédiatement en avant, en dedans et en bas de l’articulation gléno-humérale,
cela explique son atteinte possible au cours des luxations antérieures de l’épaule, mais ces complications
neurologiques sont rares. Leur fréquence est appréciée différemment selon les auteurs : 10 % pour
McLaughlin, 14 % pour Watson-Jones, 5,4 % pour Rowe, 5 % pour DePalma. Ce sont surtout des lésions du
tronc secondaire postérieur ou des branches terminales du plexus brachial (nerf axillaire, nerf scapulaire
supérieur, nerf musculocutané). La fréquence des lésions du tronc postérieur peut s’expliquer par sa situation
proche de la tête humérale luxée ou par sa relative fixité en raison de sa division proximale en nerf radial et
axillaire. Dans les lésions des branches terminales, le mécanisme premier étant une traction provoquant des
lésions d’élongation plus proximales, mais certains sites anatomiques où le nerf a une certaine fixité peuvent
aussi être responsables de traumatismes des branches terminales : nerf axillaire au trou carré de Velpeau,
nerf musculocutané au niveau du muscle coracobrachial. Un hématome compressif secondaire à une lésion
vasculaire par luxation traumatique peut aussi être responsable d’une neurapraxie, comme le cas rapporté par
Nash avec récupération après hémostase et levée de la compression. Ce sont des lésions rétro-, et infra
claviculaires mais toutes les associations lésionnelles sont possibles allant jusqu’à l’atteinte des troncs
secondaires postérieur, antéro-interne et antéro-externe et des branches terminales, posant ainsi des
difficultés diagnostiques avec les lésions supra claviculaires. Travlos propose de classer ces lésions
neurologiques en fonction de la perte de fonction engendrée, sachant que tous les types de lésion peuvent
être vus (neurapraxie, axonotmesis, neurotmesis). Dans notre cas, il s’agit à priori d’une lésion de Sunderland
II car la récupération est complète. Pour les examens complémentaires recommandés, l’EMG fait
immédiatement après l’accident a peu d’intérêt, il ne fait que confirmer l’impression clinique de la paralysie. Il
doit être réalisé en l’absence de récupération clinique à partir de la sixième ou la huitième semaine et il doit
être couplé à une étude de la vitesse de conduction nerveuse (VCN). La myélographie cervicale couplée à un
examen tomodensitométrique (myéloscanner) n’est pas a priori indiquée car il ne s’agit pas d’une atteinte
supra claviculaire. En revanche, l’étude du plexus par l’IRM est une excellente indication si l’on constate une
récupération avec un doute sur une lésion du nerf axillaire. L’IRM peut alors montrer précocement un névrome
du nerf axillaire pouvant en soit justifier un geste chirurgical précocement dans les 6 premiers mois après
l’accident. En ce qui concerne l’attitude thérapeutique, il n’y pas d’indication opératoire en urgence sauf si il
existe une lésion artérielle associée avec ischémie vraie (disparition du pouls capillaire). Les paralysies
tronculaires et les atteintes plexuelles sont de bon pronostic et récupèrent dans les premiers mois alors que
les paralysies du nerf axillaire ont un pronostic plus réservé et peuvent mettre 18 mois à 2 ans pour récupérer.
Certains auteurs proposent une exploration chirurgicale avec neurolyse en l'absence de récupération clinique
et électrique après 6 à 12 mois. D’autres, en cas de rupture, préfèrent une greffe nerveuse, et d’autres optent
pour un transfert tendineux de réanimation de la musculature intrinsèque de la main. L'attitude moderne face
aux avulsions et aux neurotmesis reste un diagnostic précoce, rapide et une reconstruction micro-chirurgicale
[14]. La rééducation doit être plus importante pour éviter de voir s’installer des raideurs séquellaires.
Résultats
Homme âgé de 55 ans, droitier, tabagique, a été admis aux urgences pour un traumatisme de l’épaule droite
suite à un accident de la voie publique (motocycliste heurté par une voiture) occasionnant chez lui une douleur
avec une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur droit. L’examen clinique initial a retrouvé une
attitude du traumatisé du membre supérieur avec un membre en abduction et rotation externe, avec une
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vacuité sous acromiale et signe de l’épaulette. L’examen neurologique objective une paralysie totale du
membre supérieur droite à la fois motrice et sensitive. Par ailleurs on a noté l’absence de troubles vasculaires
associés. La radiographie de l’épaule droite a objectivé une luxation antéro interne sous coracoïdienne isolée
de l’épaule.la réduction a été faite en urgence sous anesthésie générale par manœuvre de Kocher. L’examen
clinique après réduction a trouvé une épaule stable et mobile, avec persistance de la paralysie du membre
supérieur. L’immobilisation a été assuré par un bandage coude au corps de Dujarier. La rééducation passive
de l’épaule a été instaurée après 3 semaines, le bandage conservé pendant 6 semaines. Un EMG a été
demandé à la huitième semaine et qui a montré l’absence de réponses motrices et sensitives des nerfs
médians, cubital et radial droits. L’évolution a été marqué par la récupération fonctionnelle du membre de
distal à proximal ; à 3 mois le patient a commencé a mobilisé les doigts et le poignet, et à 6 mois la mobilité et
la sensibilité de la totalité du membre.
Conclusion
La prise en charge de paralysies brachiales post-traumatiques reste un grand défi en traumatologie par
l'absence de consensus dans le traitement chirurgical. L'attitude actuelle reste un diagnostic précoce et rapide
avec l'avènement de nouvelles techniques d'exploration dont l’électromyographie (EMG), l'imagerie par
résonance magnétique (IRM) ainsi que la reconstruction microchirurgicale qui pourraient améliorer le
pronostic du patient qui n'attend qu'une chose : la récupération complète de son membre.

EP40 Intérêt de la plaque à crochet dans le traitement chirurgical des luxations acromioclaviculaires : à propos de 27 cas
D. Oudrhiri, H. Filali Baba, H. EL Marfi, M. EL Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. EL Mrini
Service de traumato-orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Morocco

Introduction
Les luxations acromio-claviculaires sont des lésions fréquentes lors des traumatismes directs du moignon de
l’épaule. Ces lésions représentent un des sujets les plus controversés en pathologie traumatique ostéoligamentaire, tant au niveau du diagnostic lésionnel, qu'au niveau des indications thérapeutiques entre
traitement orthopédique et chirurgical. Les modalités chirurgicales sont multiples, l'objectif de ce travail est
d’évaluer les résultats du traitement chirurgical des luxations acromio-claviculaires par plaque en crochet.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective de 27 cas de luxations acromio-claviculaires traitées chirurgicalement par
plaque en crochet entre janvier 2015 et janvier 2018 au service de traumato-orthopédie B4 du CHU Hassan II
de Fès. Nous avons exclu les patients ayant eu une disjonction acromio-claviculaire stade 1 ou 2 de
Rockwood ainsi que les disjonctions dépassant 3semaines.
Discussion
Les luxations acromio-claviculaires stade I et II de Rockwood relèvent d'un traitement orthopédique, les stades
IV et VI sont chirurgicales du fait du grand risque d'instabilité, le problème se pose surtout pour Les stades III
et V de Rockwood qui restent sujets de controverse, certains auteurs préconisent le traitement orthopédique
en considérant qu'il donne des résultats égaux voir meilleurs que le traitement chirurgical avec moins de
complications et un retour plus rapides aux activités antérieures . Plusieurs techniques chirurgicales ont été
proposées pour le traitement de ces luxations acromio-claviculaires tels que l'embrochage acromioclaviculaire, le vissage coraco-claviculaire, les ligamentoplasties de Weaver-Dunn, les ligaments synthétiques
ou autres. La fixation par plaque en crochet est une technique qui a été introduite dans la prise en charge des
luxations acromio-claviculaires, c'est une technique peu invasive, reproductible.
Résultats
Il s'agit de 20 patients de sexe masculin avec 7 patientes de sexe féminin, avec un âge moyen de 32ans (2452ans). 15 de nos patients étaient des travailleurs manuels, 8 patients sans professions et 4 sportifs
professionnels. Les étiologies ont été dominées par les AVP dans 17cas, les accidents de sports dans 6cas et
chute sur l'épaule dans 4 cas. Tous nos patients ont bénéficié d'une radiographie standard type incidence
claviculaire avec radio de l'épaule face ayant objectivé 20 cas de luxation acromio-claviculaire stade III de
Rockwood et 7cas avec un stade 5. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie générale; le bilan
lésionnel évalue l′état de la chape trapézo-deltoidienne, le pivot coraco-claviculaire a été toujours rompu; la
réduction est faite par plaque dont le crochet est introduit sous l'acromion sans dissection. Aucune réparation
ou plastie ligamentaire n'a été faite. On a commencé la rééducation à J15 du post-op dès cessation de la
douleur. Les résultats fonctionnels ont été évalués par le score de constant avec un recul moyen de 20mois
avec un score de Constant moyen de 90,2. Les résultats ont été excellents chez 9 patients, bons chez 14 cas
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et moyens chez 4cas. Les complications notées étaient un cas d'infection, un cas de limitation de l'abduction,
un cas de lyse acromiale par le crochet.
Conclusion
Les disjonctions acromio-claviculaires représentent une pathologie traumatique de plus en plus fréquente. Le
traitement par la plaque en crochet est une technique simple, peu invasive, reproductible pour les luxations
acromio-claviculaires stade III et V de Rockwood avec un faible taux de complications.

EP41 Fracture luxation postérieure de l’épaule : réduction sanglante et ostéosynthèse par
ancre vissé A propos d’un cas
D. Oudrhiri, H. Filali Baba, B. Chaibou, M. EL Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. EL Mrini
Service de traumato-orthopédie B4 CHU Hassan II Fès, Morocco

Introduction
La luxation gléno-humérale postérieure est une entité rare représentant moins de 3% de toutes les luxations
de l’épaule. Les étiologies principales sont les traumatismes directs ou indirects, les crises convulsives et
l’électrocution. - Contrairement à la luxation antéro-interne, le diagnostic de la luxation postérieure est manqué
dans 50 à 80% des cas. Le non-diagnostic d’une luxation postérieure entraîne le plus souvent une épaule
raide et douloureuse s’installant dans la chronicité avec risque important de nécrose de la tête humérale. Nous rapportons dans notre travail le cas d’une patiente de 83ans qui présente une luxation gléno-humérale
postérieure de l’épaule associée à une fracture du trochin et qui avait bénéficié d’une réduction sanglante
avec ostéosynthèse du trochin par un ancre. L’objectif de notre travail est faire une mise au point sur cette
lésion traumatique rare de l’épaule.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’une patiente âgée de 83ans, droitière de latéralité, ayant comme ATCD un AVCI
sous Aspégic, une dépression sous TRT, admise aux urgences pour traumatisme fermé de l’épaule gauche
suite à une chute dans le cadre d’une crise comitiale. L’examen clinique avait objectivé un membre supérieur
gauche déformé en adduction et rotation interne avec une rotation externe impossible. L’épaule gauche est
déformée douloureuse avec tête humérale palpable en postérieur, sans ouverture cutanée ni atteinte vasculonerveuse. - La radiographie face et profil de l’épaule gauche a objectivé une tête humérale arrondie en
rotation interne forcée avec disparition de l’interligne articulaire gléno-humérale associées à une fracture du
trochin. Une TDM de l’épaule a montré une luxation gléno humérale postérieure avec fracture du trochin. - La
patiente a été admise au bloc opératoire, sous anesthésie générale, la réduction était impossible par
manœuvre externe (traction dans l’axe du bras en adduction avec pression médio-latérale sur l’épaule puis
rotation externe). Ainsi, on a procédé par voie d’abord supéro-externe de l’épaule à la réduction de la luxation
avec à l’exploration une incarcération du biceps, un arrachement du trochin et une fracture comminutive du
trochiter. On a réalisé une ténotomie du biceps avec une réinsertion du trochin avec la tête par ancre
métallique vissé diamètre 5 puis réinsertion des deux tubérosités entre eux par ostéosuture. Les contrôles
clinique et scopique étaient satisfaisants. La patiente a gardé une immobilisation par bandage coude au corps
avec le membre supérieur en rotation neutre pendant 45 jours.
Discussion
La luxation postérieure de l’épaule associée à une fracture de l’humérus est rare. Elle est méconnue dans 2/3
des cas et son diagnostic est souvent tardif avec évolution vers une épaule raide et peu fonctionnelle. Un
diagnostic précoce est la clé d’un pronostic favorable. Une réduction à foyer fermé est indiquée en urgence
dans la luxation aigue. Une réduction ouverte est indiquée en cas de défect huméral étendu (> 40%), de
fracture déplacée des tubérosités, d’arthrose avancée ou d’échec d’une tentative de réduction fermée. Le
manque d’étude prospective et comparative reflète la rareté de cette lésion, mais les attitudes consensuelles
des spécialistes de l’épaule en font une lésion qui peut, à l’heure actuelle, être correctement prise en charge.
Résultats
La patiente a été revue à J15 puis à J45 avec une bonne évolution clinique et radiologique. On a noté une
consolidation des tubérosités de l’extrémité supérieure de l’humérus avec une épaule toujours en place. Une
rééducation douce et progressive a été prescrite. Au dernier recul à 3mois du post-op, l’épaule était indolore,
mobile avec légère limitation de l’antépulsion à 90° et de l’abduction à 80°.
Conclusion
La luxation gléno-humérale postérieure pose un défi diagnostique au clinicien non averti, du fait de sa rareté,
de ses signes cliniques modérés et de son bilan radiologique souvent inadéquat. - Une prise en charge
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méticuleuse est donc indispensable, commençant par une anamnèse attentive, suivi d’un examen clinique
précis ainsi que d’un bilan radiologique complet et adéquat. - Un diagnostic précoce est la clé d’un pronostic
favorable. En effet, en cas de chronicisation les lésions ostéochondrales peuvent aboutir à une destruction
articulaire avec un traitement chirurgical qui deviendra complexe avec peu de chances de restaurer l’anatomie
fonctionnelle de l’épaule.

EP42 Fracture-luxation antérieure bilatérale des épaules : À propos de 2 cas et revue de la
littérature.
H. Ait El Ghali, A. Achegri, M. Nassiri, O. Barchah, H. El Haoury, R. Chafiq, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Chirurgie Orthopédique Hôpital Ibn Tofail CHU Med VI Marrakech, Morocco

Introduction
Les fractures-luxations bilatérales antéro-internes de l’épaule sont des entités cliniques rares. Ces luxations
bilatérales de l’articulation glénohumérale sont le plus souvent postérieures, secondaires à des contractures
musculaires violentes à l’occasion des crises convulsives d’origine épileptique, éthylique ou par électrocution.
Seulement une quarantaine de cas ont été rapportées dans la littérature. Nous rapportons un nouveau cas de
fracture-luxation bilatérale antéro-interne des articulations glénohumérales et nous discutons le mécanisme et
le traitement.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons deux cas de fractures luxations bilatérale de l'épaule qui ont été traitées au service de
chirurgie orthopédique de l'hôpital Ibn Tofail CHU Med VI Marrakech
Discussion
La fracture luxation bilatérale de l’épaule est une lésion rare, elle se définit par une fracture pouvant intéresser
le rebord glénoïdien de l’omoplate, l’apophyse coracoïde, le massif des tubérosités et/ou la tête humérale.
Cette entité clinique a été décrite pour la première fois en 1902 . Cette fracture est associée à une luxation de
la tête humérale qui peut se faire vers l’avant ou vers l’arrière. La variété postérieure de la luxation est la plus
fréquente. La force nécessaire pour les produire doit agir de façon symétrique et synchrone au niveau des
deux articulations glénohumérales. Cela se produit le plus souvent en cas de crise convulsive d’origine
épileptique, électrique, éthylique ou en cas de maladies neuromusculaire. Les lésions associées sont très
variables, ainsi ont été décrites des ruptures musculo-tendineuses du biceps brachial, des élongations du
plexus brachial et des atteintes de l’artère axillaire aucune de ces lésions n’est présente chez notre patient. La
réduction des luxations a été facile, sous anesthésie générale par la méthode de Kocher la plus pratiquée. La
chirurgie n’étant envisagée qu’en cas fractures très déplacée ou pour les cas de récidive bien que le risque de
récidive soit plus élevé chez les patients de moins de 40 ans.
Résultats
Observation Un homme de 55 ans, maçon de profession, traumatisme fermé des deux épaules. Le patient a
reçu un objet lourd (une porte métallique lourde) par les mains, membres supérieurs en extension abductionrotation externe et antépulsion. À l’examen clinique, les signes de luxation antérieure étaient présents des
deux côtés, pas de trouble de la sensibilité ni anomalie de contraction isométrique du moignon des deux
épaules. Le pouls radial était présent au niveau des deux membres, l’examen neurologique : normal. La
radiographie standard des épaules a confirmé le diagnostic de fracture-luxation bilatérale des épaules dans sa
variété antérieure sous-coracoïdienne. Sous anesthésie générale, les deux luxations ont été réduites par
manœuvre externe, selon la technique de Kocher. Immobilisation coude au corps par un jersey tubulé type
Mayo Clinic a été mise place. Radiographie de contrôle, les luxations étaient réduites, de même que les
fractures des grosses tubérosités. Au dernier recul de 12 mois, les mobilités des épaules étaient complètes. Il
n’y a pas de notion d’instabilité ou de récidive. Le patient avait repris son travail après un arrêt de trois mois.
Observation 2: patient de 33 ans, marchand de profession, admis 7 jours après son traumatisme des 2
épaules faisant suite à un mouvement brusque au bain maure puis manipulé par un guérisseur traditionnel.
L'examen à l'admission signes cliniques d'une luxation antérieure bilatérale avec présence d'une ecchymose
brachiothoracique étendue, l'examen vasculo-nerveux était normal. La radiographie de l'épaule a montré une
fracture luxation bilatérale des 2 épaules. Le patient a été admis au bloc la réduction par manœuvre externe
s'est échouée ce qui a nécessité une réduction à ciel ouvert par voie deltopectorale avec vissage du trochiter
au niveau des deux épaule puis immobilisation par maillot clinic pendant 3 semaines suivie par la rééducation.
La radiographie de contrôle les luxations étaient réduites. A dernier recule de 6 mois la mobilité des 2 épaules
étaient complète
Conclusion
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Les fractures luxations bilatérales antérieures des épaules post- traumatiques sont rares. Nous avons voulu
par ce cas clinique, montrer le caractère inhabituel de ce mécanisme causal.

EP43 Fracture de la glène de la scapula type IV de Goss-Ideberg traitée chirurgicalement à
propos d’un cas
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, M. Sadoughi, A. Lamhaoui, W. Bouziane, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de Traumatologie Orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Morocco

Introduction
Les fractures de la glène sont rares, elles représentent 10% des fractures de la scapula. La classification la
plus employée pour caractériser ces fractures est celle d’Ideberg et Goss. Les déplacements sont souvent
minimes et la consolidation est obtenue sans conséquences fonctionnelles graves ; mais en cas de
consolidation avec un déplacement des fragments, l’évolution est dominée par le risque d’omarthrose.
Matériels et Méthodes
Patient de 40 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son épaule gauche lors d’un accident de la voie
publique. La radiographie standard de face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait
transversal associée à des fractures de la 1ère 2ème 3ème et 4ème cote homolatérale. Le scanner montra un
stade IV selon la classification de Goss- Ideberg. Le patient a bénéficié d’une ostéosynthèse par 2 plaques 1/3
tubes et 2 vis corticales ai niveau du col .L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps pendant
3 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule. La
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose
Discussion
Les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu rapportées dans la littérature. Le
traitement orthopédique est l’option thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula.
Alors que le traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation de la tête humérale. La rééducation
doit être entreprise le plus tôt possible pour récupérer une épaule fonctionnelle.
Résultats
Patient de 40 ans, a été admis pour traumatisme fermé de son épaule gauche lors d’un accident de la voie
publique. La radiographie standard de face avait objectivé une fracture articulaire de la glène avec un trait
transversal associée à des fractures de la 1ère 2ème 3ème et 4ème cote homolatérale. Le scanner montra un
stade IV selon la classification de Goss- Ideberg. Le patient a bénéficié d’une ostéosynthèse par 2 plaques 1/3
tubes et 2 vis corticales ai niveau du col .L’épaule a été immobilisée par une écharpe coude au corps pendant
3 semaines puis rééducation prolonger pendant 6mois pour retrouver les amplitudes normales de l’épaule. La
radiographie de contrôle à 1an ne montre pas de signes d’arthrose
Conclusion
Les fractures de type IV selon la classification de Goss-Ideberg sont très peu rapportées dans la littérature. Le
traitement orthopédique est l’option thérapeutique préconisée pour près de 90% des fractures de la scapula.
Alors que le traitement des fractures articulaires déplacées de la glène est souvent chirurgical, chaque fois
que le déplacement est supérieur à 4 mm ou qu’il existe une subluxation de la tête humérale. La rééducation
doit être entreprise le plus tôt possible pour récupérer une épaule fonctionnelle.

EP44 Arthrodèse de l’épaule dans les séquelles d’une épaule paralytique-A propos d’un cas.
A. Soufiane, M. Yahyaoui, A. Derfoufi, A. Kharraji, J. Amgha, M. Benhamou, O. Agoumi, A. Lamhaoui, W. Bouziane, M.
Sadougui, A. Daoudi
Service Traumatologie Orthopedie A, CHU Mohammed VI, Oujda, Morocco

Introduction
L’arthrodèse de l’épaule devient une intervention rare, dont les indications diminuent face aux progrès
effectués en matière d’arthroplastie de l’épaule, de réparation de la coiffe des rotateurs et des résultats
obtenus par la chirurgie nerveuse. Ses indications son bien précises, des séquelles d’une épaule paralytique
et une destruction de l’articulation glénohumérale d’origine septique ou arthrosique. L'objectif principal est de
stabiliser l'épaule pour optimiser la fonction du coude et de la main. Un bon fonctionnement de l'articulation
scapulo-thoracique est une condition préalable pour permettre un mouvement actif. Des études antérieures
sur l'arthrodèse de l'épaule avaient montré que l'arthrodèse de l'épaule entraînait une diminution de la douleur
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au cours des activités quotidiennes normales et améliorait la fonction et la force musculaire]. La complication
la plus critique de cette procédure est un mauvais positionnement de l’extrémité. Le nombre limité d'articles
disponibles suggère que la fonction de la main est un facteur déterminant du résultat. Les différentes
techniques opératoires se font à ciel ouvert. Seul Morgan fait état d’un cas réalisé sous arthroscopie.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’un patient jeune âgé de 32ans, travailleur manuel de force ayant comme antécédents ; tabagique
chronique sevré il y a 20ans. Son histoire débute quand le patient a fait un port de charge lourde avec un
épisode de pseudo paralysie de l’épaule droite survenue en 2006 qui aurait régressé sous traitement médical
non documenté mené pendant 6 mois. A 7 mois d’évolution, le patient a présenté de douleurs brutales
intenses atraumatiques au niveau de l’épaule droite à de brûlures, la douleur est permanente avec
recrudescence nocturne, irradiant vers l’omoplate du même côté avec une amyotrophie du deltoïde et une
impotence totale de cette épaule (pas de mobilité en actif et en passif). Par la suite le patient a été hospitalisé
dans le service de neurologie pour suspicion du syndrome de Parsonage Turner ou un complément de bilan a
été réalisé EMG avec IRM revenu normal, puis le patient nous a été transféré dans notre structure
(traumatologie orthopédie « A » CHU Oujda) pour diagnostic étiologique. Le patient a bénéficié dans notre
formation d’une arthroscopie de l’épaule qu’a objectivée la présence d’un liquide sérohématique, une lésion
transfixiante du supra spinatus et une perte de la sphéricité de la tête avec un cartilage ramolli, le même
aspect a été observé sur la glène de l’omoplate. Le patient a bénéficié au cours de son geste d’un
débridement à minima, un prélèvement à vise cytobactériologique et des biopsies multiples qu’ont revenu
normal. Après le patient a bénéficié plusieurs séances de kiné sans aucune amélioration. Puis réadmis dans
notre structure après 6 mois pour une éventuelle arthrodèse de l’épaule. A l’examen clinique on note une
amyotrophie du relief du deltoïde et des fosses sus et sous épineuse de l’omoplate du même côté de l’épaule
avec douleurs à la palpation de la face antéro-interne de l’épaule droite. La mobilité douloureuses (exagéré à
la mobilisation passive), très limité en active et en passive (pseudoparalytique), associé à une hypoesthésie
dans le territoire du nerf axillaire. Le reste des nerfs du membre supérieur est sans anomalies et le reste de
l’examen somatique est sans particularités. Le patient a bénéficié d’un bilan radiologique faite d’une
radiographie de l’épaule (face, profil de Lamy) montrant une destruction profonde de l’articulation
glénohumérale. Et d’une IRM de l’épaule qu’est revenu en faveur d’une rupture des tendons de la coiffe des
rotateurs notamment du supra-épineux.
Discussion
Nous avons découvert qu'un facteur important pour la satisfaction du patient après l'opération est une fonction
raisonnable à bonne de l'épaule. Il semble que la fonction de l'épaule soit encore plus importante que la
souffrance face à la satisfaction. Pour obtenir un bon score DASH, une articulation scapulo-thoracique
fonctionnant normalement et un bon fonctionnement de l'épaule non infectée sont nécessaires. Le score
DASH mesure la fonction en fonction de la capacité à effectuer des tâches de la vie quotidienne. Cela
nécessite souvent l'utilisation des deux bras ou peut être effectué avec un bras par une personne handicapée
formée. Nous conseillons que le traitement après une arthrodèse de l'épaule pour une lésion neurologique soit
également attentif aux exercices de l'épaule non atteinte pour optimiser le résultat fonctionnel. Pour ce patient,
la fusion glénohumérale était en moyenne de 40 °, 30 ° et 30 ° d'abduction, de flexion directe et de rotation
interne. La position de l'abduction et de la flexion directe est conforme à la littérature sur l'arthrodèse de
l'épaule et la position de rotation interne est inférieure à celle rapportée. La littérature a montré que des angles
de rotation internes supérieurs à 40 ° conduisaient à une augmentation spectaculaire des scores DASH. Aux
angles de fusion supérieurs à 40 °, la ceinture scapulaire a besoin d’une rotation externe plus active pour un
même mouvement. Sur la base de ces conclusions, il semble fonctionnellement préférable de fusionner la
rotation interne à des angles légèrement inférieurs à la recommandation actuelle de 40 °. A côté de cela, il
semble dans la littérature que les angles de fusion croissants de la flexion entraînent une douleur plus intense.
Il est décrit que de grands angles de flexion et d'abduction vers l'avant forcent l'omoplate à pivoter et à
s'envoler lorsque l'épaule est au repos. Cela peut entraîner une fatigue des muscles scapulo-thoraciques, ce
qui peut provoquer douleur et irritation. Pour obtenir la meilleure position de fusion, nous vous conseillons de
réaliser un gabarit de fonderie avec les angles droits lorsque le patient est assis droit avant l'opération. Ce
gabarit de fonderie peut servir de guide pour la meilleure position pendant l’opération lorsque le patient est
allongé en décubitus latéral. Le risque d'erreurs dans les angles choisis est minimisé avec cette technique.
Résultats
Technique opératoire : L’installation en position demi assise par une voie d’abord longitudinale allant de la
fosse supra épineuse vers la direction de la diaphyse humérale (Incision de l’épine jusqu’à l’insertion du V
deltoïdien), le muscle deltoïde est dissocié dans le sens de ses fibres excision de la partie antérieure et
supérieure de la coiffe. Un Prélèvement a été réalisé pour étude cytobactériologique et anatomopathologique.
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Ensuite la capsule est ouverte et les surfaces articulaires sont avivés à l’aide de la micro scie ainsi que la
voute sous acromiale puis nous avons réséqué le quart externe de l’articulation acromio-claviculaire.
Préparation de la plaque moulée type DCP à 12 trous faisant un angle d’inclinaison de 100°, avec une position
de montage de 30°30°30° (antépulsion, abduction, rotation interne). La MEP de 2 vis spongieux en
triangulation plaqués sur les rondelles au niveau du sommet de la grosse tubérosité de l’humérus qui exerce
une force de traction sur la glène. La mise en place de la plaque avec 3 vis sur le versant spinal de l’omoplate
et 4 vis bi corticale sur la diaphyse humérale. Lavage abondant au sérum physiologique, puis nous avons met
en place du greffon cortico spongieux prélevé de la métaphyse claviculaire avec un substitut osseux en patte.
Puis nous avons réinséré le muscle deltoïde par des points trans osseux et mettre un drain de redon en
siphonage. En post-opératoire le membre supérieur est immobilisé par une attelle en abduction qu’on a gardé
pendant 8 semaines (figure 7). Le patient commence à automatiser l’enchainement et la coordination posturo
cinétique des mouvements. Nous avons obtenu une abduction active à 70° en active, une rotation interne à
50°, mais nous avons bloqué la rotation externe au-delà du plan perpendiculaire au corps.
Conclusion
On peut conclure que la position de la fusion est un facteur important pour la fonction de l'épaule après une
arthrodèse de l'épaule. Cependant, une bonne fonction de l'articulation scapulo-thoracique dans l'épaule
touchée est encore plus importante.

EP45 Ostéochondromatose primitive de l'épaule associée a une rupture massive de la coiffe :
indication rare d'une prothèse inversée de l'épaule
A. Daoudi, I. Boulazaib, A. Lachkar, O. Felna, O. Zoffoun, Y. Rachdi, S. Zari, O. Sammouni, A. Najib, H. Yacoubi
Service de Traumato-Orthopédie B, CHU Mohamed VI Oujda, Morocco

Introduction
L'ostéochondromatose synoviale est une maladie rare dans laquelle se développe une chondrométaplasie
dans la synoviale des articulations, des bourses et des gaines tendineuses. L’atteinte mono articulaire du
genou est la localisation la plus répandue dans la littérature. Les atteintes de l'épaule sont rares, ne
représentant que 1.9 à 5.2% des localisations articulaires. De plus, la plupart de cas rapportés montrent une
implication secondaire plutôt que primitive
Matériels et Méthodes
Nous rapportons un cas d'un patient de 60 ans qui présente une ostéochondromatose de l'épaule droite
associé a une rupture massive de la coiffe des rotateurs et a des modifications dégénératives marquées de la
gléno-humérale.
Discussion
L'ostéochondromatose est une pathologie rare qui concerne essentiellement la synovial et la bourse
articulaires, qui touche préférentiellement l'articulation de la hanche, l'épaule est l'articulation la moins
rapporté dans la littérature. La présentation clinique reste trés classique avec des douleurs et une limitation de
la mobilité articulaire d'aggravation progressive, sur le plan paraclinique, la radiographie et la TDM se sont
avérés suffisants pour confirmé le diagnostic en objectivant les osteochondromes, surtout dans les stades
avancées de la pathologie ; tandis que l'IRM peut orienter le diagnostic dans un stade de début. La prise en
charge est variable en fonction du stade de la maladie ; mais le raisonnement peut être affecté s'il y'a d'autres
lésions associés ; notamment les lésions de la coiffe des rotateurs ; ou la simple synovectomie avec résection
des corps intra-articulaire seront insuffisant pour obtenir des résultats fonctionnels satisfaisant a court et a
long terme.
Résultats
Nous avons effectué une résection massive en masse et une arthroplastie inversée de l'épaule et nous avons
obtenu un bon soulagement de la douleur et une amélioration fonctionnelle très satisfaisante. sur le plan
clinique , le patient rapportait une histoire de douleurs de l'épaule depuis 4 ans sans aucun facteur
déclenchant, des signes de conflit sous acromial associé a une limitation progressive des amplitudes
articulaire avec une antépulsion à 70°,abduction a 50° ; rotation externe a 0° et une rotation interne a 25° sur
la radiographie standard et la tomodensitométrie (CT) on a objectivé des modifications arthropathiques
importantes de l'épaule . Sur l'imagerie par résonance magnétique'(IRM), des ostéochnodromes de tille
variables, multiples en hyposignal sur la pondération T2, tandis que des lésions nodulaires hyper intenses
avec un centre hypointense ont été détectées sur des pondérations T2, comme on a également découvert une
rupture massive de la coiffe des rotateurs. L’arthroplastie inversée de l'épaule ; mise en place par un abord
delto-pectoral, les suites opératoires étaient simples. L’examen anatomopathologique montre des îlots
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lobulaires du cartilage et du tissu osseux avec hyalinisation dépourvues de figures mitotiques ni aucun autre
éléments évidents de malignité, donc le diagnostic de l'ostéochondromatose primitive a été retenu. a 3 ans de
recul ; le résultat fonctionnel du patient est toujours satisfaisant avec une nette amélioration du score de
constant ; sur le plan radiologique, on ne note aucun signe de récurrence de l'ostéochondromatose, de
descellement de l'implant ou d'infection
Conclusion
L'osteochondromatose est une pathologie très rare, qui n'affecte que rarement l'épaule, encore plus rarement
en association a une rupture massive de la coiffe des rotateurs, posant ainsi l'indication d'une arthroplastie de
l'épaule afin d'obtenir des résultats meilleurs a court et a long terme

EP46 La rupture post-traumatique du tendon du muscle grand pectoral à propos de 1 cas
M. Asbai, A. Daoudi, A. Lachkar, I. Boulaazaib, N. Abdeljaouad, H. Yaakoubi
Service Traumato Orthopedie CHU Mohamed VI Oujda, Morocco

Introduction
Décrite la première fois par pâtissier en 1822, la rupture du muscle grand pectoral est une affection très rare,
l'histoire classique de cette affection est une abduction forcée avec une rotation externe de l'épaule
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d'un malade âgé de 49 ans (accident de la voie publique) diagnostiqué grâce à
l'examen clinique et opéré à 5 mois de son traumatisme initial
Discussion
Le diagnostic est confirmé par l'IRM, tant le traitement chirurgical est précoce tant le résultat est meilleur, mais
dans tout les cas les résultats du traitement chirurgical sont meilleurs que les résultats du traitement
fonctionnel
Résultats
Après le traitement chirurgical et après des séances de rééducation fonctionnelle, le malade a pu reprendre
son activité avec récupération complète d'abduction de l'épaule
Conclusion
La rupture du muscle grand pectoral est une pathologie très rare, le traitement chirurgical donne des résultats
supérieurs aux résultats du traitement fonctionnel

EP47 Pseudokyse arthrosynovial de l’epaule
R. Badaoui, M. Boussaidane, N. Ben Siamar J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de Traumatologie Orthopédie II de L’HMIMV Rabat, Morocco

Introduction
Les kystes synoviaux localisés à l'épaule sont des conditions rares résultant de tendinopathies rompues de la
coiffe des rotateurs, d’une omarthrose sévère, d’arthropathies microcristallines de l’articulation acromioclaviculaire ou gléno-humérale, ou d’une atteinte secondaire à un rhumatisme inflammatoire chronique. Ils se
présentent cliniquement le plus souvent sous la forme d’une tuméfaction fluctuante indolore en regard du
moignon de l’épaule ou de l’articulation acromio-claviculaire. L'imagerie par échographie permet de
caractériser aisément la présence de ces kystes. La prise en charge thérapeutique est généralement non
invasive par aspiration-infiltration. Les cas réfractaires sont susceptibles de subir une intervention chirurgicale
en fonction de l’âge et de l’état général du patient.
Matériels et Méthodes
Femme de 34ans, sans ATCD, consultant pour augmentation indolore du volume de l'épaule gauche depuis
1an, sans retentissement fonctionnel parfois paresthésie territoire circonflexe. Examen de l'épaule a trouvé
une masse profonde anteroexterne. L’IRM à montré une tuméfaction de signalliquidien, septas para
articulaire, sousdeltoïdienne limites nettes. Unerésection totale sous anesthésie générale par abord delta
lectorat a été réalisé. L'anatomopathologie était en faveur d'un kyste synovial.
Discussion
Les kystes synoviaux sont très divers. Schématiquement, ils appartiennent aux dystrophies et tumeurs
bénignes de la synoviale. Ils forment un groupe de lésions disparates développées histologiquement aux
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dépens du tissu synovial. Leur origine est discutée, l’évolution même du kyste peut voir disparaitre les
synoviocytesqui en sont la signature. La symptomatologie habituellement minime, peut devenir plus grave
dans certaines localisations, par compression vasculaire( en particulier veineuse au creux poplité) ou
neurologique (au rachis, à l'origine d'une compression radiculaire).La compression de nerfs périphériques est
également possible (nerf tibial postérieur en regard de l'articulation fibulotibiale supérieure).Le diagnostique, le
plus souvent suspecté cliniquement, bénéficie des progrès de l'imagerie moderne permettant un diagnostic
plus précoce, avec découverte de formations kystiques auparavant non visibles, parfois même a
symptomatique, posant la question de leur gestion .
Résultats
-1 an d’évolution : pas de récidive clinique
Conclusion
Les kystes synoviaux localisés à l'épaule restent des conditions rares, provenant d’entités diverses, l’exérèse
chirurgicale permet d’améliorer le pronostique fonctionnel de l’épaule

EP48 Paralysie du plexus brachial secondaire à un faux anévrysme axillaire
N. Ouazzani, T. Grimi, M. S. Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopedique, CHU IBN SINA Rabat, Morocco

Introduction
Les paralysies du plexus brachial sont de plus en plus fréquentes chez l’adulte jeune. Les étiologies sont
dominées par les traumatismes fermés et les plaies. Leur pronostic est mauvais avec une faible chance de
récupération spontanée.
Matériels et Méthodes
Observation: - H.M. âgée de 44 ans Présente des douleurs de l'avant-bras et de la main gauches, à type de
brûlures sourdes avec une impotence fonctionnelle évoluant depuis quatre mois sans notion de traumatisme
dans les antécédents. A l’examen clinique : Oedème et une cyanose du membre supérieur gauche. Masse
palpable au niveau du sillon délto-pectoral, battante, soufflante faisant évoquer son origine vasculaire. -Une
échodoppler a permis de faire le diagnostic d’un faux anévrysme de l’artère axillaire,
Discussion
Le plexus brachial est un rapport intime de l’artère axillaire au niveau du défilé thoracobrachial. - Un
anévrysme même minime peut être responsable d’une compression néfaste pour les nerfs du fait que les
structures sont entouréespar le même fascia - Le traitement est tout d’abord étiologique par une mise à plat
de l’anévrysme et restitution de la continuité vasculaire par un greffon.
Résultats
Une mise à plat de l’anévrysme avec pontage veineux par la saphène interne étaient réalisés. -Une neurolyse
des différentes branches du plexus brachial a été associée. A six mois de recul on a noté une discrète
récupération de la sensibilité sur le territoire du nerf médian et cubital. Un bilan étiologique du faux anévrysme
a conclu à une maladie de Behcet.
Conclusion
Les lésions du plexus brachial secondaires à une compression anévrysmale doivent être considérées comme
une urgence chirurgicale car leur prise en charge précoce permet une récupération complète du deficit
neurologique.

EP49 Fractures complexes de l’humérus proximal traitées par l’implant Bilboquet à propos
de 10 cas
E. Ouissaden, I. Fathi, P. Palmari, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie- Rabat, Service de traumatologie orthopédie CHI Robert ballanger Paris, France

Introduction
L’ostéosynthèse des fractures complexes de l’extrémité supérieure de l'humérus pose un véritable problème
de prise en charge chirurgicale: Conservation ou non de la tête humérale L’objet de notre étude était de
confirmer l’intérêt de l’implant Bilboquet dans la résolution du défi mécanique que constitue l’ostéosynthèse de
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ces fractures notamment la bascule de la tête humérale le démontage du materiel et surtout la nécrose
avasculaire de la tete.
Matériels et Méthodes
Dix fractures survenues sur 10 patients avec un âge moyen de 70 ans ont été inclues dans cette étude. Selon
la classification de Neer : huit patients avait une fracture à trois fragments et deux patients avait une fracture à
quatre fragments, dans tous les cas la tête était engrenée en valgus. Les fractures ont été réduites et
ostéosynthèsées avec l’implant Bilboquet selon une technique opératoire simplifiée.
Discussion
L’agrafe du Bilboquet constitue une plateforme qui soutien toute la tranche de section de la tête humérale.
Cette stabilisation périphérique associée au haubanage externe explique l’absence de déplacement
secondaire. Mais si l’implant Bilboquet apporte une solution au problème mécanique des fractures complexes
de l’extrémité supérieure de l’humérus, il ne résout pas le problème de la nécrose avasculaire de la tête
humérale qui est liée le plus souvent à une communition médiale .L indication idéale d un bilboquet est pour
nous une fracture 3,4 fragments, dont la tête est impactée (engrainée) en valgus, avec une charnière
ostéopériostée encore présente sur le trochin permettant de garantir une forte probabilité de perfusion
céphalique
Résultats
Le recul moyen était de 30 mois. Le score de Constant était de 66. L’Antépulsion était de 100° et la rotation
externe active moyenne de 28. Aucune complication per- ou postopératoire immédiate n’a été constatée. Il y
avait un défaut initial de réduction d’une tubérosité dans quatre cas. Toutes les fractures ont consolidé.
Aucune bascule secondaire de la tête n’est survenue et nous n’avons constaté aucune migration ni
pseudarthrose des tubérosités. L’évolution a été marquée chez trois patients par une nécrose avasculaire de
la tête humérale.
Conclusion
Le concept du bilboquet est une ostéosynthèse endomedullaire extrêmement performante. Par la possibilité d
un réglage en hauteur adéquat, par le biais d un verrouillage distal fiable, nous avons modernisé ce concept
pour que ce mode d’ostéosynthèse ait la place qu’il mérite dans l arsenal thérapeutique du traumatologue de l
épaule. À nous de l utiliser à bon escient.

EP50 Luxation erecta de l’épaule avec fracture du trochiter associée à la luxation iliatique de
la hanche ipsilatérale accompagnée d’une fracture du bord latérale du toit du cotyle avec
incarcération d’un fragment osseux en intra articulaire : À propos d’un cas
H. Lahmam, L. Coulibaly, H. El Haoury, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Traumatologie – Orthopédie de l’Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohammed VI, Marrakech - Morocco

Introduction
L’association lésionnelle d’une luxation de l’épaule à une luxation de la hanche est une entité très rare. La
réduction doit être urgente pour minimiser le risque de nécrose céphalique. Nous rapportons un cas d’une
luxation erecta de l’épaule ou luxation en mât avec fracture du tubercule majeur associée à une luxation
iliatique de la hanche ipsilatérale accompagnée d’une fracture du bord latérale du toit du cotyle avec une
incarcération d’un fragment osseux en intra articulaire.
Matériels et Méthodes
Nous présentons dans ce travail l’observation d’une luxation erecta de l’épaule avec fracture du trochiter
associée à la luxation iliatique de la hanche ipsilatérale et accompagnée d’une fracture du bord latérale du toit
du cotyle avec incarcération d’un fragment osseux en intra articulaire chez un patient qui a été pris en charge
et suivi sur une période d’une année entre novembre 2016 et octobre 2017 au service de traumatologie et
orthopédie de l hôpital Ibn Tofail de Marrakech
Discussion
La luxation erecta représente une entité relativement rare, elle représentant seulement 0,5% de toutes les
luxations de l′épaule . A notre connaissance il existe moins de 150 observations rapportées dans la littérature .
Davids et Talbott ont rapporté deux mécanismes de luxation erecta en 1990 : un mécanisme direct par
application de forces d'abduction violente sur un membre initialement en abduction; et un mécanisme indirect
suite à l'application d'une surcharge lourde sur un membre en abduction complète. Les accidents de la voie
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publique représentent l'étiologie principale suivie des accidents de sports. Pour Les fracture-luxations de la
hanche représente 36% de l'ensemble des fracture du cotyle selon Duquennoy , 38% selon Rafai . Cette
lésion survient avec prédilection chez l'adulte jeune masculin. Elle est causée principalement par des
accidents de la voie publique. L′aspect clinique de la luxation erecta est pathognomonique avec le bras
traumatisé en hyper abduction; le coude et la main soutenu par le membre controlatérale et le patient reste
incapable d'abaisser le membre. Pour la fracture luxation iliatique l’aspect clinique du membre traumatisé est
dépendant de la forme de la luxation induite, la luxation postérieure est la plus fréquentes (75%) L’attitude
vicieuse se caractérise par une adduction-rotation interne du membre inférieur et une flexion de la hanche
pour la forme basse et une extension de la hanche dans la forme haute. Bien que le diagnostic positif puisse
être posé cliniquement, un bilan radiologique s'avère nécessaire pour confirmer les luxations et révéler les
éventuelles lésions associées. La luxation erecta et celle de la hanche doivent être réduites en urgence sous
anesthésie générale. Parmi les techniques de réductions les plus efficace rapporté dans la littérature et la
technique de traction-contre traction pour la luxation erecta, pour la luxation de la hanche il existe plusieurs
manœuvre selon le type de la luxation, a noter la manœuvre de Boelher pour les luxations postérieures ; En
décubitus dorsal sur plan dur, avec un contre-appui sur les épines iliaques antéro-supérieures on effectue une
traction dans l’axe du fémur, hanche et genou en flexion à 90°. Des radiographies post-réduction doivent être
faites afin de confirme la réussite de la réduction et de décelé d'éventuelle fracture iatrogène. Ainsi un examen
clinique systématique a la recherche d’éventuelles lésions vasculo-nerveuses présentes initialement ou
iatrogènes.
Résultats
Observation : Monsieur A.D âgé de 22 ans, étudiant, sans antécédents pathologiques notable, admis aux
services d’accueil des urgences de l’hôpital Ibn Tofail du CHU Mohamed 6 pour traumatisme fermé de
l’épaule gauche et de la hanche gauche suite à un AVP (moto-voiture). L’examen général retrouve un patient
contient, stable sur le plan hémodynamique et respiratoire. A l’examen clinique on note : - Une douleur vive de
l’épaule gauche et de la hanche gauche avec une impotence fonctionnelle totale du membre supérieur gauche
et du membre inférieur gauche. - Le membre supérieur gauche était en abduction forcée, bras en l’air avec
impossibilité de ramener le coude au corps, des écorchures sur la face antérieur de la jonction 1/3 supérieur 1/3 moyen de l’avant-bras gauche, une douleur exquise de l’épaule gauche sans trouble vasculo-nerveuse. Le
membre inférieur gauche était en adduction, extension, rotation médiale, raccourcissement avec une douleur
exquise de la hanche gauche sans trouble vasculo- nerveuse. Le reste de l’examen étaient sans particularité.
Le bilan radiologique standard de l’épaule et de la hanche gauche a objectivé une luxation erecta de l’épaule
gauche avec fracture du tubercule majeur associée à une luxation iliatique de la hanche gauche. Le patient fut
conduit au bloc 2h après le traumatisme, sous anesthésie générale, les luxations ont été réduite selon la
manoeuvre de MOTHES pour la luxation erecta et celle de BOELHER pour la luxation iliatique. Après
réduction, la luxation erecta était stable et iliatique instable. Les radiographies post réduction a montré la
luxation erecta bien réduite avec la fracture du tubercule majeur et une subluxation au niveau de la hanche ce
qui a objectivé la réalisation d’un scanner du bassin confirmant la fracture du bord latérale du toit du cotyle
avec incarcération d’un fragment osseux en intra articulaire. Le patient a bénéficié d’une contention type
Dujarier pour l’épaule et un traitement chirurgical sept (07) jours après le traumatisme par vissage pour la
fracture du bord latérale du toit du cotyle avec ablation du fragment intra-auriculaire. Après synthèse la
luxation de la hanche était stable.
Conclusion
L’association lésionnelle d’une luxation type erecta avec une fracture du trochiter a une fracture luxation
ipsilatérale de la hanche est une entité très rare. Son diagnostic est posé cliniquement et confirmer par la
radiographie standard. Les complications vasculo-nerveuses sont fréquentes et la réduction doit être urgente
pour minimiser le risque de nécrose céphalique. La triade réduction, immobilisation et rééducation précoce
constitue le garant d'une bonne évolution. Un traitement chirurgical peut être proposé en cas d’irréductibilité
ou pour les luxations récidivantes.
Hanche

EP51 Dépistage et prévention la luxation de la hanche de l'infirme moteur cérébral
H. Zerouga, I. Beressa, H. Belmaaziz, N. Abdelali, S. Allout, L. Khamkhoum, M. Azzouz
Service de chirurgie orthopédique pédiatrique EHS Canastel, Oran, Agérie, Algeria

Introduction
L’excentration de la hanche est l’une des principales complications orthopédiques survenant chez l’enfant
atteint de paralysie cérébrale. Le plus grand risque est observé chez les quadriplégiques spastiques; cette
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excentration évolue vers la luxation ce qui compromet les possibilités fonctionnelles et les soins d’hygiène
chez les non marchants ; elle peut aussi être source de douleurs. But: Faire un état de lieu et rapporter les
différents sous types de paralysie cérébrale observés en consultation de Rééducation orthopédique et mettre
l’accent sur l’utilisation de l’indice de Reimers dans le dépistage et la surveillance de l’excentration de la
hanche chez les enfants à grand risque.
Matériels et Méthodes
Etude transversale Septembre 2017- Septembre 2018. Répertorier tous les sous types de paralysie cérébrale
orientés à la consultation de rééducation orthopédique pédiatrique. Radiographie du bassin de face stricte à
tous les paralysés cérébraux à risque à partir de l’âge de 18 mois, calculer le pourcentage d’excentration de la
hanche. Traitement préventif de tous les enfants avec un indice d’excentration de plus de 10%
Discussion
Les enfants ne sont pas vus tôt, les troubles orthopédiques sont déjà installés. La majorité des enfants ont des
hanches normales mais 15% ont une excentration sévère avec un risque certain d’évolution vers la luxation.
L'association toxine, kinésithérapie et appareillage donne de bons résultats
Résultats
90 enfants présentant une paralysie cérébrale sont vu en consultation parmi eux 40 enfants présentaient la
forme quadriplégique (à grand risque de développer une excentration de hanche) 08 de ces derniers
présentaient une hanche luxée nécessitant un traitement chirurgical. Pourcentage d’excentration de la
hanche: 18 enfants ont un indice de plus de 10%, 09 ont une excentration légère. Après traitement on note
une stabilisation de l'indice chez 08 enfants
Conclusion
Plus précise, la mesure du pourcentage d’excentration permet une évaluation reproductible chiffrée de
l’excentration de la hanche et la surveillance de son évolution dans le temps

EP52 Traitement de l'épiphysiolyse de l'extrémité supérieure du fémur par vissage percutané
du col
H. Belmaaziz
Service d'orthopédie pédiatrique. EHS pédiatrique Canastel, Algeria

Introduction
L’épiphysiolyse fémorale supérieure (EFS) est le glissement de la tête fémorale en direction postéro-inférieure
par rapport au col du fémur au niveau du cartilage de conjugaison. Elle est fréquente chez le grand enfant et
l'adolescent plutôt obèse.son traitement est purement chirurgical. La voie percutanée sous contrôle scopique
est l'une des techniques utilisées dans le traitement de l'EFS. Nous exposons l'expérience de notre service
Matériels et Méthodes
Étude rétrospective descriptive réalisée sur dossier d'enfants traités pour EFS dans notre service depuis 2006
jusqu'à 2016.
Discussion
Le diagnostic de l’épiphysiolyse fémorale supérieure est étroitement lié à une bonne analyse de la
radiographie standard de face et de profil. le diagnostic de l'EFS reste assez tardif. le traitement par voie
classique a été progressivement remplacé par la voie percutanée utilisant la radioscopie sur table
orthopédique et un matériel adéquat minimisant les pertes sanguines.
Résultats
C’est une pathologie plutôt masculine (8 garçons pour 5 filles) le coté gauche était plus fréquemment atteint
avec bilatéralité observée dans 25% des cas un retard diagnostic a été noté de 21 jours en moyenne [7- 41
jours] plus des 3/4 des cas étaient des épiphysiolyses aiguës sur font chronique
Conclusion
La boiterie douloureuse ou l’impotence fonctionnelle ne doit jamais être prise à la légère chez le grand enfant
et l'adolescent car source de retard diagnostic et d’aggravation. la technique de vissage percutanée du col est
séduisante, faisant appel à une dextérité sous radioscopie mais nécessite une courbe d’apprentissage.
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EP53 La reprise de PTH dans les protrusions intrapelviennes de la cupule: stratégie
thérapeutique et difficultés chirurgicales (à propos de 3 cas)
B. Messoudi, S. Hawayda, M. Bouzidi, M. Rahmi, A. Rafaoui, A. Garch
Service Traumatologie-othopedie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction
La protrusion intrapelvienne est une complication rare mais sévère. Sa fréquence tend à croître du fait de
l’augmentation de l’espérance de vie et du nombre croissant d’implantations prothétiques. Elle peut avoir
plusieurs étiologies : descellement mécanique, infection, traumatisme. Ces reprises acétabulaires présentent
un danger pour les structures nobles, c’est pour cette raison que la dépose du matériel intrapelvien repose sur
plusieurs principes indissociables débutant par une identification des risques potentiels grâce à un bilan
préopératoire précis et une tactique chirurgicale pour l’ablation du matériel protrus visant à respecter les
éléments nobles, sauvegarder le stock musculaire et osseux et reconstruire l’anatomie pelvienne.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons trois patients présentant une protrusion intrapelvienne du matériel prothétique d’étiologies
différentes opérés au sein du service de Traumatologie/Orthopédie (P32) sur une durée de deux ans allant de
Janvier 2016 à Décembre 2017 et un recul moyen de 18 mois en moyenne.
Discussion
Peu de publications existent dans la littérature à propos de ce sujet. Dans certaines publications, le
descellement septique reste la principale étiologie. Les auteurs insistent sur l’intérêt du bilan paraclinique
avant toute reprise chirurgicale notamment vasculaire, urinaire et digestif vue les éléments anatomiques
nobles dans cette région vulnérable et afin d’éviter toute complication per-opératoire. Certains auteurs
insistent sur l’importance de la reconstruction de l’anneau pelvien en cas de rupture de ce dernier. Concernant
la voie d’abord, il existe plusieurs controverses d’où intérêt d’une bonne tactique opératoire.
Résultats
L’âge moyen de nos patients était de 49 ans traités opérés pour une coxarthrose secondaire avec mise en
place d’une PTH cimentée. La durée moyenne avant la reprise était de 20 ans. L’étiologie de la protrusion
intrapelvienne était le descellement aseptique dans 2 cas et post-traumatique dans un cas.Tout nos malades
ont bénéficié d’un bilan radiographique complété d’un scanner et un angio-scanner pour visualiser les axes
vasculaires. La reprise chirurgicale était par l’ancienne voie d’abord ; postéro-externe de Moore. Nous n’avons
pas noté de complications vasculaire ou pelvienne en per-opératoire. La reconstruction du cotyle était faire par
croix de Kerboull plus greffe osseuse.
Conclusion
La prise en charge d’un descellement de PTH avec migration pelvienne impose une évaluation clinique
préopératoire complète. Le bilan paraclinique doit répondre à plusieurs questions techniques pour choisir une
stratégie thérapeutique adéquate. La difficulté de prise en charge de ce type de descellement rappelle la
nécessité d’une surveillance constante PTH avant que ne surviennent des complications pouvant mettre en
jeu le pronostic vital.

EP54 Modalité de Prise en charge de fracture sur PTH
S.H. Niamien Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, S. Echchoual, J.Y. Camous, Y. El Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie-othopedie Aile IV CHU Ibn Rochd, Casablanca. Morocco

Introduction
Une fracture péri-prothétique sur prothèse totale de hanche se fait sur un os autour ou à proximité d’un
implant prothétique. Vu le nombre croissant de prothèses posées, son incidence est en augmentation
constante. Elles se produisent lors de la mise en place de l’implant prothétique ou, plus fréquemment, à
distance de l’intervention, lors d’un traumatisme. Le diagnostic peut se faire grâce l’anamnèse et le bilan
radiologique. Le traitement peut être un traitement conservateur ou une ostéosynthèse, ou encore un
remplacement de prothèse et cela en fonction de l’état général du patient.
Matériels et Méthodes
Il s’agit de 2 patients qui ont été traité pour coxarthrose par mise en place d’une PTH qui dans leur suite ont
présenté un traumatisme fermé de la hanche ou a été mis en place la PTH. Nous avons utilisé la classification
de Vancouver 1er Cas Patient de 80 ans avec antécédent de PTH droite double mobilité il y a 5 ans. Mise en
place par voie antérieure par voie mini invasif d’Hueter avec table de Judet. Ce patient a présenté un
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traumatisme fermé de la hanche droite avec fracture sur PTH stadifiée Vancouver type B. Nous avons repris
le patient par voie postéro externe de Moore élargie en externe sur la cuisse Découverte de la fracture sur
PTH, nous avons luxé la prothèse puis fait l’ablation de la tige. Les implants cotyloïdiens et l’insert ont été
conservé Nous avons lavé au carsher puis reconstitué le fémur par réduction sous davier. Après reconstitution
du fémur, râpage minutieux avec mis en place de la tige de reprise avec 2 vis de verrouillage. Mise en place
de la plaque Integra pour maintenir le grand trochanter et fixer par des fils de cerclages. Fermeture plan par
plan sur DRA 2e cas Patiente de 84ans sans antécédent particuliers avec antécédent de PTH bilatérale qui
suite a une chute de sa hauteur a présenté une fracture sur PTH droite Vancouver B. Nous avons repris le
patient par voie postéro externe de Moore élargie en externe sur la cuisse Après découverte de la fracture sur
PTH, Nous avons lavé au carsher puis reconstitué le fémur par réduction sous davier puis Mise en place de la
plaque LCP verrouillé. Fermeture plan par plan sur DRA.
Discussion
Le taux de mortalité des patients ayant une fracture péri-prothétique varie en fonction des séries de 10 à 17
%. Bhattacharyaa et al. ont montré que le taux de mortalité à un an des patients ayant une fracture périprothétique de fémur était de 11 % et comparable à celui des patients ayant une fracture du col du fémur,
soulignant ainsi les lourdes co-morbidités de ces populations. Le symposium de la SOFCOT 2005 rapportait
un taux de mortalité de 9 % pour le groupe « ostéosynthèse conventionnelle » et de 10 % pour le groupe «
reprise de l’arthroplastie ». Le taux de mortalité dans les séries utilisant une plaque verrouillée pour traiter les
fractures péri-prothétiques de fémur n’est pas inférieur à ceux retrouvés dans ce symposium . Le taux de réintervention après traitement d’une fracture péri-prothétique est variable selon les séries. Le symposium de la
Sofcot 2005 rapportait un taux de reprise de 12,6 % à deux ans pour le groupe « ostéosynthèse
conventionnelle » et de 16,8 % pour le groupe « révision de l’arthroplastie ». Zuurmond et al., dans leur série
portant sur 71 cas de fractures sur PTH (36 ostéosynthèses conventionnelles à foyer ouvert, 28 révisions de
la prothèse, deux enclouages et cinq traitements orthopédiques) retrouvaient un taux de ré-intervention de
32%. Il semble que le taux d’échec des ostéosynthèses par plaques verrouillées soit moins important que le
taux d’échec des autres techniques. Le taux de ré-intervention des séries utilisant une plaque verrouillée avec
réduction à foyer ouvert de la fracture varie de 0 à 10 % cent. Dans une série utilisant la plaque LISS par
abord mini-invasif chez des patients sélectionnés, Anakwe et al. ne rapportaient aucun échec chez 28
patients. Avec la même technique, O’Toole et al rapportaient un taux de reprise pour échec de
l’ostéosynthèse de 8 % chez 24 patients. Dans toutes ces séries, les ostéosynthèses avaient été réalisées sur
des prothèses stables (Vancouver B1 ou C).
Résultats
Après 3 mois de recul les patients ont été revu à la consultation ont débuté la rééducation d’abord sans appui
puis a J45 avec appui partiel et ont repris leur activité.
Conclusion
Devant une fracture péri-prothétique, le choix entre ostéosynthèse et révision de la prothèse reste difficile. Il
doit être pondéré en fonction des difficultés d’une révision de l’arthroplastie en urgence, et prendre en compte
le type de fracture, l’état général du patient et son niveau fonctionnel.

EP55 Les resultats des tiges de revision dans les protheses totales de la hanche
R. El Ghadraoui, A. Bensassi, R. Maanouk, I. Zeroual, M. El Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie orthopédique B4 - CHU Hassan II Fes, Morocco

Introduction
La prothèse totale de la hanche, bien qu’elle soit devenue de plus en plus fiable, n’est pas faite pour durer
éternellement. La technique de mise en place d’une prothèse de première intention est actuellement
standarisée, banalisée. Il n’en est pas de même pour les reprises. Les problèmes posées ne sont jamais les
mêmes. Les indications de reprise se posent dans des conditions cliniques et devant des lésions locales
éminemment variables, les résultats ne peuvent qu’être inégaux Notre travail est une étude rétrospective de
patients ayant bénéficié d’une reprise fémorale avec ou sans reprise acétabulaire, sur une période de 8 ans. A
travers ce travail nous allons aborder les différentes causes de reprise de la tige fémorale, les matériels et les
moyens utilisées ainsi que les résultats postopératoires. Nous allons, également, discuter nos résultats en les
comparant aux données de la littérature.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 20 cas ayant bénéficiés d’une reprise fémorale avec ou sans
reprise acétabulaire, au service de chirurgie orthopédique et traumatologique B du CHU Hassan II de Fès sur
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une période de 8 ans (2009- 2017). Les patients retenus pour notre étude étaient tous des patients repris pour
échec de leurs arthroplastie totale de hanche de première intention ou d’ostéosynthèse de la hanche quelle
que soit la cause et qui ont nécessité une reprise fémorale avec ou sans reprise du cotyle durant la période de
l’étude. Ont été exclus tous les patients ayant nécessité une reprise de cotyle sans reprise fémorale, non
suivis ou non traités après le diagnostic de la complication.
Discussion
L’arthroplastie totale de la hanche est devenue l’une des interventions Orthopédiques les plus couramment
pratiquées. C’est une intervention permettant de remplacer une articulation détruite, et ainsi soulager la
douleur et améliorer la mobilité du patient. Néanmoins; ce n'est pas une méthode indemne de complications;
parmi ces complications, nous retrouvons les descellements aseptiques, les luxations, les fractures et les
infections. Il s’agit d’une chirurgie complexe aux résultats plus incertains que l’arthroplastie primaire et
affichant des taux de complications plus importants. Au début du XXème siècle, les chirurgiens orthopédistes
sont confrontés à deux types d’atteinte de la hanche: l’arthrose et la fracture du col du fémur. Pour remplacer
le cartilage perdu de nombreux matériaux sont interposés entre la tête du fémur et le cotyle : plâtre, buis,
caoutchouc, plomb, zinc, cuivre, or… Le professeur John Charnley est à l’origine d’une véritable révolution
dans le domaine de la prothèse de hanche. Il existe deux types de prothèse totale de la hanche : Les
prothèses cimentées : où le moyen de fixation de la prothèse fémorale et cotyloïdienne est le ciment. Ces
prothèses sont actuellement celles qui ont le recul le plus long avec les meilleurs résultats. Les prothèses non
cimentées : la fixation de la prothèse est assurée par le remplissage optimum de la cavité osseuse par
l’implant. La voie postéro externe est actuellement la plus utilisée pour la mise en place de prothèses cervicocéphaliques ou totales, c’est une voie anatomique, sans section des fessiers, peu hémorragique, et permet un
abord rapide de la hanche. Le remplacement prothétique de la hanche est une intervention majeure et peut
entraîner des complications graves voire mortelles. Les moyens à disposition pour la chirurgie de révision
d’une prothèse totale de hanche sont nombreux et variés. Il y a, d’une part, les moyens qui vont servir à la
reconstruction osseuse par le biais de tissu osseux et/ou de substituts et, d’autre part, ceux qui vont servir à la
reconstruction articulaire, les implants, cotyloïdiens ou fémoraux. La littérature concernant les reprises par
tiges de première intention est relativement pauvre. L’amélioration des techniques de cimentage semble avoir
apporté une amélioration de la survie des tiges implantées en chirurgie de révision. Plusieurs causes de
reprise peuvent être notées conditionnant l’état pariétal osseux : Le descellement, un mauvais positionnement
des implants, les fractures sur fémur porteur de prothèse totale de hanche et les prothèses infectées. La voie
d’abord de la reprise doit tenir compte de celle antérieurement pratiquée, la technique de réimplantation
choisie, la nécessité d’un abord plus ou moins élargi sur le cotyle en fonction d’une éventuelle reconstruction à
ce niveau et de l’éventualité per opératoire d’avoir recours à un abord osseux extensif. La discussion
diagnostique de reprise d’une prothèse totale de hanche survient dans des situations variables et la démarche
n’est pas toujours facile. Le diagnostic est facile si la hanche est douloureuse avec un descellement évident.
La clinique et l’examen radiographique simple sont concordants et contributifs. L’analyse de ces situations
retrouve la sémiologie classique des douleurs directes et projetées, de même que les descriptions bien
codifiées des signes radiologiques du descellement. Le diagnostic peut apparaître plus difficile lorsqu’en dépit
d’une douleur exprimée par le patient les signes radiologiques sont pauvres ou même absents. Dans ce cas,
la décision de reprise devient plus difficile et nécessite quelques compléments d’investigation avec une bonne
connaissance de la sémiologie de la région. Des consultations successives sont nécessaires pour valider la
décision.
Résultats
L’étude réalisée est basée sur la revue clinique et radiologique de 17 cas de révision de prothèse totale de
hanche et de 3 cas de reprise de matériel d’ostéosynthèse par la même tige de révision. L’âge moyen des
patients est de 55 ans, 11 femmes et 9 hommes avec un IMC moyen de 30,73 L'âge moyen de pose de la
première prothèse était de 50 ans. L’indication initiale était dominée par la coxarthrose primitive, suivie des
fractures per-trochantériennes. Dans notre série 6 patients ont bénéficié d’une PTH de première intention
cimentée double mobilité et 6 patients avaient bénéficié d’une PTH cimentée double mobilité et armature
cotyloïdienne type Croix de KERBOULL soit 30 %.La luxation tardive de la prothèse (40%) et les
descellements aseptiques (30%) sont les principales causes de reprise fémorale. Le maitre symptôme présent
chez tous les patients était la douleur, avec une boiterie chez 13 patients. Le score Postel et Merle d’Aubigné
a été utilisé chez tous les patients en préopératoire et au plus long recul. Les radiographies de fémur ont été
analysées pour permettre d’évaluer les défects fémoraux préopératoires selon la classification de la SOFCOT
et selon Paprosky. Sur les 17 patients porteurs d’une prothèse de hanche 16 patients ont présenté au moins
une zone d’usure. « Classification de GRUEN » Sur les 17 patients portant une tige de première intention : 13
patients avaient une tige bien centrée et 4 patients présentaient une tige déviée, dont 2 en varus et 2 en
valgus. Parmi les 14 patients portants une prothèse totale de la hanche : - 11 patients présentaient un cotyle
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bien positionné avec un angle d’inclinaison compris entre 40° et 50°. L’implant fémoral utilisé chez tous les
patients est une tige de révision droite type REVITAN Dans notre étude comportant 20 patients ; 16 patients
ont été opéré au niveau du cotyle. 9 patients ont bénéficié d’une armature cotyloïdienne type Croix de
Kerboul. Une luxation précoce a été déplorée qui a nécessité une réduction chirurgicale sans récidive. Un cas
d’infection précoce revenue en faveur d’un staphylocoque aureus qui a bénéficié d’un lavage simple et d’une
antibiothérapie adaptée. Deux patients sont décédés.
Conclusion
La chirurgie arthroplastique de reprise est un des défis majeurs de l’orthopédie Moderne. Il s’agit d’une
chirurgie complexe aux résultats plus incertains que l’arthroplastie primaire et affichant des taux de
complications plus importants. Globalement les résultats obtenus au plan radio-clinique sont dans la
fourchette de ceux publiés dans la littérature. Au recul considéré – que l’on peut qualifier de court terme pour
une arthroplastie, les résultats sont encourageants avec à la révision un score PMA global de 13,11 et un
score de Harris à 85%

EP56 La voie d'abord mini-invasive de Röttinger dans la prise en charge des arthroplasties
totales de la hanche
S. Benchekroun, M. Lahsika, A. Zahraoui, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Traumatologie Orthopédie B4, CHU Hassan II, Fès, Morocco

Introduction
La voie antérolatérale mini-invasive selon Röttinger ou voie de Watson-Jones modifiée constitue la chirurgie
arthroplastique de hanche de première intention sans aucune section musculaire et sans table orthopédique.
Elle nécessite peu de matériel ancillaire spécifique et n’impose pas de contrainte quant au choix du type
d’implants. La maîtrise des détails techniques minutieux de cet abord nécessite un réel apprentissage tant
pour l’exposition que pour la prévention du risque de fausse route fémorale, permettant ainsi de réaliser
l’arthroplastie en toute sécurité. Cet abord respectant l’appareil abducteur, permet un résultat fonctionnel
rapide sans majoration du taux de complications. L’intérêt de notre travail n’étant pas de présenter des
chiffres, une analyse de la littérature, mais une vision plus subjective tirée de l’expérience du service. En dépit
des avantages remarquables des techniques mini-invasives, la littérature manque d’études bien définies
prouvant la supériorité de ces techniques à celles conventionnelles. En effet, une recherche menée sur
PubMed avec le terme minimally invasive hip and arthroplasty depuis l’an 1999 identifie seulement 14 études
randomisées dont uniquement 2 d’entre elles concernaient la technique mini-invasive de Röttinger avec des
échantillons pour la plus grande constitués de 20 cas.
Matériels et Méthodes
On a donc mis en oeuvre une étude rétrospective descriptive analytique menée au sein du CHU Hassan II de
FES au service de traumatologie orthopédique B concernant 10 PTH par voie d’abord antéro-latérale de
Röttinger sur une période de 7 ans à partir de Janvier 2010, ayant comme objectif principal de comparer la
voie d’abord de Röttinger aux autres voies d’abord mini-invasives. Notre objectif était de montrer à travers
cette série, l'intérêt de la voie d'abord mini invasive antéro-latérale de Röttinger dans : –La diminution des
complications post-opératoires notamment les risques d’atteinte nerveuses. –La diminution de la douleur post
opératoire. –La rapidité de la récupération fonctionnelle.
Discussion
Il est très difficile de prouver objectivement l'apport d'une voie mini invasive par rapport à une voie
conventionnelle dans la chirurgie de la hanche, mais également de comparer les différentes voies d'abord mini
invasives antérieure [Mjaaland et al], antéro–latérale [Martz et al], postérieure [Chiron, Mrini A] ou à double
incision [Duwelius, P et al], ainsi que comparer nottre série à d’autres publiées par la littérature utilisant la
même voie d’abord [Martin, R.]. Pour mieux analyser les données de notre matériel d’étude et mieux
Interpréter les résultats obtenus, nous proposons de confronter nos résultats utilisant la voie d’abord de
Rottinger à ceux publiés par d’autres séries utilisant les autres voies d’abord mini-invasive
Résultats
L’âge moyen de nos patients était de 45 ans (34 –70 ans), avec une prédominance féminine avec 67 %. On a
exclut les patients dont l’IMC dépassait 30. La moyenne de notre série était de 26,5. La coxarthrose primitive
constituait l’indication la plus fréquente avec un pourcentage de 55%, les causes secondaires occupaient la
seconde place des indications dont les Coxites inflammatoires avec 25% puis les Fractures du col fémoral :
18% Et enfin la nécrose aseptique de la tête fémorale : 2%. Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie
générale. Les prothèses implantées chez les malades opérés étaient cimentées dans 8 cas, non cimentées
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dans 01 cas et hybrides dans 01 cas également. La perte sanguine : Le VGP= 100 ml. La durée de l'acte
opératoire était de 74 min. Le séjour après l'acte opératoire était de 15 jours. Aucun incident per–opératoire
n’a été enregistré. Les complications post–opératoires étaient : un seul cas de fracture fémorale.
Conclusion
La voie d'abord mini invasive antéro-latérale de Röttinger malgré ses avantages non négligeables est une
technique très nouvelle et exigeante nécessitant une courbe d'apprentissage importante. Quoique L'étude de
notre série nous parait encourageante, plus d’études prospectives, de préférence randomisées, doivent être
menées pour préciser les avantages et inconvénients de cette voie, en particulier pour ce qui est de la vitesse
de récupération fonctionnelle mais aussi d’éventuels avantages à long terme, afin d’en préciser les réels
apports

EP57 La PTH chez le sujet jeune moins de 50 ans
A. Robleh Souleiman, Y. Chaouqui, A. Achegri, Y. Najeb, H. EL Haoury, M. Madhar, R. Chafik
Service de Traumatologie-Orthopédie A de l’Hôpital Ibn Toufail de Marrakech, Morocco

Introduction
Le nombre de PTH posées par an est en perpétuelle augmentation dans les pays industrialisés ; du fait de l
amélioration de la qualité de vie et de l’augmentation de l’espérance de vie, le nombre de prothèses posées
ne cesse de croitre
Matériels et Méthodes
A travers cette étude rétrospective de 36 patients âgés de moins de 50 ans, colligés au service de
traumatologie orthopédie A de CHU Mohammed VI de Marrakech entre Janvier 2011 et Décembre 2015 ayant
bénéficié d un remplacement prothétique de la hanche par une prothèse totale pour des indications diverses.
Discussion
L’arthroplastie totale de la hanche est devenue une pratique courante est bien codifiée en chirurgie
orthopédique, ses résultats fiables et très encourageants font d’elle la technique de choix pour traiter une
hanche douloureuse et peu ou pas fonctionnelle. A travers l étude de notre série, qui reste restreinte par
rapport a d autres séries de la littérature et en la comparant a d autres séries. On se rend compte de la
fréquence de la plus en augmentée du nombre de PTH posées par an au Maroc, mais également de ses
compétences nationales en matière de la technique chirurgicale.
Résultats
Cette étude comprend 36 patients soit 40 hanches, dont 25 hommes et 11 femmes (le sexe ratio est de 2,27).
L âge moyen de nos patients au moment de l intervention est de 35,2 ans avec des extrêmes d’âge de 25 et
50 ans. Tous nos malades ont été évalués cliniquement et radiologiquement, avec une évaluation de la
hanche par la cotation de Postel - Merl D’Aubigné en pré et en postopératoire. Les indications de PTH dans
notre série étaient variables, la coxarthrose primitive a été retrouvée chez 8 patients (20 %), la coxarthrose
secondaire chez 17 patients (42,5 %)( 5 cas post-traumatique , 2 cas pour ostéonécrose de la tête fémorale ,
6 cas post-dysplasique , et un cas pour séquelle de luxation congénitale de la hanche, 3 pour épiphysiolyse
fémorale supérieure), 12 PTH ont été posées pour coxites inflammatoires. Les complications majeures étaient
: -TVP : 1 cas qui a bien évolue sous anticoagulant -descellement septique : 1 cas -descellement aseptique : 1
cas Le recul postopératoire moyen est de 2,4 ans, avec des extrêmes de 1 an et de 3 ans et 6 mois. Le PMA
postopératoire était excellent chez 20 hanches opérées, très bon chez 8, bon chez 7 et passable chez 5.
Conclusion
L’étude de notre série nous a permis de mettre le point sur la PTH comme technique chirurgicale efficace pour
le traitement d une hanche douloureuse ou non fonctionnelle et de la nécessité d une surveillance strict en
postopératoire pour guetter les éventuelles complications.

EP58 Arthroplastie de la hanche par voie antérieure
W. Bouziane, M. Yahyaoui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

Introduction
Les voies d'abord antérieures pures de hanche dérivées de la voie de Hueter sont utilisées dans l'implantation
des prothèses depuis 1947. Elles reposent sur le concept d'abord antérieur, c'est-à-dire là où la hanche est la
plus superficielle et passent entre les territoires d'innervation du nerf fémoral et du nerf glutéal. Elles sont
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facilitées par l'usage d'une table orthopédique. Elles permettent l'implantation en première intention de tout
type de prothèse totale de hanche sans instrumentation particulière et peuvent se pratiquer sans aucune
section tendineuse ni musculaire à condition de respecter les principes anatomiques et les gestes successifs
qui font l'objet de cet article. Ce concept de respect total des structures périarticulaires en fait la voie miniinvasive par excellence et limite le risque d'instabilité postopératoire immédiat. À l'opposé, elles peuvent être
étendues, soit de façon programmée, soit à la demande en cas de difficultés opératoires imprévues. Cette
extension se fait aisément sur le versant haut cotyloïdien et de façon plus délicate vers la diaphyse fémorale.
Les limites d'indication en sont en effet les cas où est programmé un geste fémoral prédominant (ostéotomie
par exemple). Les risques sont représentés principalement par les syndromes irritatifs du nerf cutané latéral
de la cuisse et, à un moindre degré, du nerf fémoral : des précautions simples mettent l'un et l'autre à l'abri.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons 3 cas opérées au service de traumatologie orthopédie au CHU Oujda pour un remplacement
prothétique de hanche. L’âge varie entre 65 à 80 ans avec une prédominance féminine. Une préparation pré
anesthésique à été faite avant l'acte opératoire. Nous avons utilisé une voie d'abord mini invasive dans les 3
cas sans élargissement. Sans table orthopédique. La position en décubitus dorsal autorise la palpation des
deux crêtes iliaques, ce qui permet au chirurgien de s’orienter dans le plan frontal et de déterminer
l’inclinaison de la cupule .la prothèse pouvant être testée en hyperextension-rotation externe et en flexion. Le
testing per opératoire était très satisfaisante pour les 3 cas avec une très grande stabilité.
Discussion
Mini-invasif Le terme «mini-invasif» désigne à l’origine une longueur d’incision inférieure à 10 cm. En dessous
de cette incision superficielle, la voie d’abord reste essentiellement inchangée. La difficulté chirurgicale réside
dans le fait que le chirurgien doit opérer dans un champ opératoire plus restreint. Le fait que l’opération soit
«mini-invasive» ne change en rien les principes de base de l’intervention. Des études randomisées ont par
ailleurs démontré que le «mini-invasif» est aussi sûr et a le même taux de complications que les opérations
par abord standard. Le concept «mini-invasif» semble par ailleurs avoir une influence psychologique positive
sur le patient, qui ressent une confiance accrue et une satisfaction esthétique améliorée. Douleurs Goebel et
coll. ont démontré une diminution de la consommation d’antalgiques, ainsi qu’une diminution de la douleur
ressentie dans les premiers jours postopératoires, pour la voie antérieure par rapport à la voie transglutéale
(voie de Hardinge). Le temps nécessaire à regagner la mobilité et la durée d’hospitalisation semblent
également diminués. Réadaptation Nakata et coll. ont démontré que les patients opérés par voie antérieure
mini-invasive ont une réadaptation plus rapide que ceux ayant subi une voie postérieure mini-invasive. Bremer
et Coll ont d’ailleurs démontré, par IRM postopératoires, que les dégâts musculaires étaient significativement
moins importants après la voie antérieure Coût Duwelius et coll. ont trouvé un bénéfice économique significatif
de la voie «mini-invasive» par rapport aux voies d’abord standards. Les coûts d’hospitalisation et de
réadaptation semblent diminués.
Résultats
En post opératoire la verticalisation avec appui totale a été obtenu pour les 3 patient sans aucune risque de
luxation, Cependant, dans la voie antérieure, les structures musculo-tendineuses sont épargnées et
préviennent la luxation .ainsi aucune luxation immédiate ou à long terme n'a été signalée. Les mouvements à
éviter en postopératoire après la voie antérieure sont principalement l’hyperextension en combinaison avec
une rotation externe. Ces mouvements sont moins souvent effectués que les mouvements à risque après la
voie postérieure, à savoir la flexion-rotation interne de la hanche, en effet ces derniers mouvements par
exemple lorsque le patient va aux toilettes, entre et sort du lit, s’accroupit ou enfile des chaussettes. Même
avec des précautions minimes, le risque de luxation est très faible pour la voie antérieure et le retour à une
activité normale est souvent rapide. Les voies latérale et postérieure ont pour désavantage le risque de lésion
du nerf sciatique, complication extrêmement rare par voie antérieure. Par contre, la voie antérieure présente
un risque élevé de lésion du nerf fémoro-cutané – nerf exclusivement sensitif – sans répercussion
fonctionnelle. Dans notre expérience aucune complication nerveuse n’a été mentionné. La douleur a été
significativement diminuée par rapport aux autre voie d'abord (EVA à 6/10). La durée moyenne
d'hospitalisation des patients était 4 jours.
Conclusion
Bien que nous manquions d’études randomisées, notre expérience montre que les résultats de la chirurgie
prothétique de la hanche par voie antérieure «mini-invasive» sont très encourageants. La satisfaction du
patient, ainsi qu’une réhabilitation plus rapide, traduisent probablement une atteinte musculo-tendineuse
moins importante grâce à une voie d’abord plus anatomique. Le risque de luxation est diminué et le nombre
de fractures peropératoires est comparable à la technique classique par voie postérieure. La planification 3D
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participe probablement à ces bons résultats, de par la plus grande précision de reconstruction de la hanche
qu’il rend possible.

EP59 Intérêt et limites de la Chimioprophylaxie antituberculeuse après mise en place
d’une prothèse totale de la hanche sur séquelles de coxalgie (étude de trois cas)
S. Zari, A. Lachkar, A. daoudi, O. Sammouni, O. Felna, I. Boulazaib, O. Zoffoun, Y. Rachdi, N. Abdeljaouad, H.
Yacoubi
Service de traumato-orthopédie, CHU Mohammed VI, Oujda, Morocco

Introduction
La tuberculose ostéo-articulaire (TOA) se définit par l’ensemble des manifestations pathologiques secondaires
aux atteintes des structures osseuses et articulaires de l’appareil locomoteur par le bacille de Koch (BK). Ces
lésions peuvent aboutir à long terme à des séquelles fonctionnelles très importantes par atteinte de la hanche
et par dégradation des articulations de voisinage. La prothèse totale de la hanche (PTH) en redonnant
l’indolence et la mobilité transformera la vie de ces patients.
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective basée sur l’analyse détaillée des dossiers des malades pris en charge au
service de traumatologie-orthopédie au centre hospitalier universitaire (CHU) d’OUJDA. Elle a permis de
rapporter 03 cas colligés au cours de la période s’étalant de 2015 - 2018.
Discussion
L’âge moyen de nos patients est de 54 ans, il est de 46 ans dans la série d'Eskola, de 60 ans dans la série de
Kim et de 34 ans dans la série d'Hardinge. Tous les patients présentaient un antécédent de coxalgie traité par
les antibacillaires. Eskola rapporte 16 cas ayant des antécédents de coxalgie traité à l’âge de 12 ans et 2 cas
traité à l’âge de 20 ans. Johnson [5] rapporte deux cas de coxalgie diagnostiqué et traité à l’âge de
l'enfance.Tous les patients présentaient un stade 4 de Martini.Tous les auteurs Neogi al; Kim et al; Johnson
ont recruté les mêmes stades car selon Babhulkar et Pande les stades I et II évoluent très bien sous
traitement médical anti tuberculeux et ce n'est qu'a partir des stades III et IV que l'ankylose retentit sur le vécu
des patients atteints de coxalgie.La voie postéro-externe de Moore a été réalisée chez tous les patients.Les
autres auteurs Hardinge, Kim et Johnson ont utilisé une approche latérale avec réalisation d'une ostéotomie
du grand trochanter en cas de nécessité. La PTH était cimentée dans deux cas (67% des cas) et non
cimentée dans un seul cas (33% des cas) et à double mobilité chez tous les patients. Kim et al rapporte que la
prévalence de réactivation de l'infection tuberculeuse aux niveaux des hanches traitées par PTH cimentée
était comparable à celle non cimentée. En fait, les deux types de prothèses peuvent être utilisés pour le
traitement de coxalgie car la thermo réaction induite par le ciment acrilyque est sans rapport avec la
réactivation.- Aucun patient n’a été mis sous traitement antituberculeux postopératoire.Johnson insiste sur le
fait que même après une longue période de quiescence, il persiste toujours un risque de réactivation de
l'infection après la chirurgie. C'est pour cela qu'il préconise de traiter les patients par une chimio prophylaxie
antituberculeuse en pré et postopératoire chez tous les patients malgré la négativité des biopsies
peropératoire. Alors que pour Kim, cette chimio prophylaxie n'est pas nécessaire à moins qu'il existe une
suspicion ou preuve d'une infection active et a moins que la durée de la période quiescente soit inférieure à 10
ans. Hardinge, de sa part n'accompagnait le remplacement prothétique de l'articulation d'aucune
chimiothérapie, il n'a rapporté sur une série de 21 cas aucune récidive de l'infection tuberculeuse. Devant ces
conduites controversées, nous avons adopté celle de Hardinge.
Résultats
Notre série comprend trois malades dont deux femmes et un homme. La moyenne d’âge au moment de
l’intervention est de 54ans. Ci-dessous les principaux points ressortant de l’étude : - Tous les malades étaient
suivis en consultation avec un examen clinique et radiologique. La cotation de Postel Merle d’Aubigné a été
utilisée pour évaluer l’état de la hanche avant et après l’intervention. - Tous les patients présentaient un
antécédent de coxalgie traité par les antibacillaires. - Tous les patients présentaient un stade 4 de Martini. Tous les patients ont été opérés sous rachianesthésie. - La voie postéro-externe de Moore a été réalisée chez
tous les patients. - La PTH était cimentée dans deux cas (67% des cas) et non cimentée dans un seul cas
(33% des cas) et à double mobilité chez tous les patients. - Aucun patient n’a été mis sous traitement
antituberculeux postopératoire. On note chez tous les malades après l’opération une nette amélioration de
PMA puisque le résultat moyen en préopératoire était coté entre 2 et 11 alors qu’en post opératoire il est
devenu entre 17 et 18. On note un excellent résultat radiologique chez tous nos patients.
Conclusion
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Les résultats cliniques et radiologiques pour les trois patients, après un recul moyen de 27 mois, étaient
satisfaisants dans la majorité des cas. En cas de destruction osseuse avancée avec retentissement
fonctionnel très mal supporté chez le sujet d’âge mûr, l'arthroplastie totale demeure le traitement de choix des
séquelles de coxalgie sans avoir recours à une chimioprophylaxie postopératoire.

EP60 Arthroplastie après échec de fixation d’une fracture pertrochantérienne
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A, Lamkhanter, I.El Antri, A.
Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hopital Militaire de Rabat, Morocco

Introduction
Bien que l’ostéosynthèse des fractures per et sous trochantériennes se soldent toujours par succès, un échec
de la fixation peut survenir dans certaines circonstances, qu’il s’agisse de démontage, d’une pseudarthrose ou
d’un cal vicieux. La réintervention chez les sujets les plus jeunes a pour but d’obtenir la consolidation. Mais
pour les sujets les plus âgés, se pose la question d’une réintervention par prothèse de hanche [Haentjens et
al., Kim et al. plutôt que par reprise de l’ostéosynthèse. La présente observation se propose d’évaluer tout en
s’aidant d’une revue de la littérature, les problèmes techniques et les complications qui peuvent se produire
dans ces circonstances.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une patiente de 76ans, connue diabétique sous insuline depuis 20ans, hypertendue sous beta
bloqueur, cholecystectomisée il y a 15 ans, victime d’une chute de sa hauteur avec réception au niveau de la
hanche droite, suite auquel elle s’est présentée aux urgences de l’hôpital militaire de rabat pour douleur et
impotence fonctionnelle totale du membre inferieur gauche. A l’admission, patiente algique avec attitude des
traumatisés du membre inferieur. Une radiographie simple du bassin face a objectivé une fracture
pertrochantérienne complexe. Après son bilan pré anesthésique, la patient a été admise au bloc 24H après,
un clou gamma standard a été mis en place. Le contrôle radiologique a sa première visite a objectivé un
balayage de la vis avec pénétration en intra acétabulaire. Patiente ré hospitalisée pour prise en charge. La
décision du staff chirurgical était une PTH DM cimentée avec un cerclage de grand trochanter par fil d’acier.
La réintervention a été effectuées par voie postéro-latérale. La luxation de la hanche s’est faite avec le
matériel d’ostéosynthèse en place, celui-ci étant gardé durant le mouvement de luxation pour éviter un risque
de fracture dans la région trochantérienne sur un fémur ostéoporotique. Une fois la hanche luxée, le matériel
d’ostéosynthèse a été enlevé et envoyer en bactériologie a la recherche des stigmates d’infection, ensuite la
coupe fémorale a été faite. L’antéversion de la pièce fémorale a été réglée sur l’orientation du membre
inférieur genou fléchi, en prenant la jambe comme repère.
Discussion
En cas d’échec d’une fracture per et sous-trochantérienne, la réintervention chez les sujets les plus jeunes a
pour but d’obtenir la consolidation. Néanmoins, chez les sujets les plus âgés, la prothèse totale de hanche
peut être discutée. Les publications sur ce sujet sont peu nombreuses et ne rapportent en général qu’un
nombre très limité de cas. Une étude faite par Hernigou et son équipe sur une période de 10ans portant sur
20 patients, a montré que l’arthroplastie totale de hanche est une technique fiable pour traiter les
complications de l’ostéosynthèse des fractures per et sous-trochantériennes chez le sujet âgé. Elle a permis à
la majorité de ces patients de reprendre une fonction et une marche satisfaisantes qu’ils avaient perdues à la
suite de leur fracture pertrochantérienne. Néanmoins, l’intervention chirurgicale nécessite une certaine
préparation car elle comporte plusieurs pièges : tout d’abord, le chirurgien doit considérer qu’une des sources
possibles d’échec de l’ostéosynthèse est une infection occulte, lors de la réintervention, l’ablation du matériel
est en général facile, mais devant une vis cassée une tréphine s’avère nécessaire mais avec prudence.
L’utilisation du ciment a l’avantage d’obturer les trous de vis, ce qui élimine l’amorce de fracture ou de fissure
à partir des anciens trous de vis. Un autre problème technique rencontré lors de la réintervention est la
position anormale des tubérosités, qu’il s’agisse du petit ou du grand trochanter. Pour le petit trochanter, sa
position anormale peut rendre difficile l’appréciation de la longueur du col fémoral à utiliser pour rétablir
l’égalité de longueur des membres inférieurs. En ce qui concerne le grand trochanter, le principal problème est
son absence de fusion, ou sa position en cal vicieux. Dans ce cas une cupule retentive peut être proposée
avec moins de risque de luxation postérieure. Bien entendu, d’autres solutions techniques peuvent être
envisagées telles que les implants non standards de type trochantéro-diaphysaire avec éventuellement un
système modulaire.
Résultats
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L’appui n’a été autorisé qu’après 45jrs, la patiente a pu reprendre la marche mais avec une canne anglaise. A
son dernier contrôle à 1 ans, la patiente ne rapportait pas de douleur, sa radio standard élimine tout
descellement ou luxation, mais elle gardait toujours la canne pour marcher.
Conclusion
La prothèse totale de hanche est un moyen assez sûr pour traiter les échecs des ostéosynthèses chez les
sujets les plus âgés, cependant une maitrise du geste et d’éventuels problèmes techniques peropératoires est
exigée.

EP61 Les éléments pronostic et évolutifs des fractures du cotyle (a propos de 62 cas)
M. Sabri, L. EL Otmani, F. Saoudi, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaze, M.O. Lamrani, A. Bardouni, M.
Mahfoud, MS. Berrada
Service de chirurgie traumatologique et orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat, Morocco

Introduction
Les fractures du cotyle sont définies comme une solution de continuité intéressant la région cotyloïdienne. De
siège articulaire et faisant suite à des traumatismes de haute énergie, elles menacent le pronostique
fonctionnel de façon directe (coxarthrose), et le pronostic vital quand elles sont associées à d’autres lésions
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective, incluant 62 patients, ayant présenté une fracture du cotyle, colligés au
service de chirurgie traumatologique et orthopédique du C.H.U. Ibn Sina de Rabat, de 2011 à 2016.
Discussion
L’évolution a été marquée par des complications immédiates telles que le décès, des complications
vasculaires et l’incarcération fragmentaires intra articulaires. Puis des complications secondaires notamment
les lésions urinaires et nerveuses, et après un recul de 2ans, on a révélé 10% des cas de nécrose céphalique,
15% de calcifications hétérotopiques et 30% de coxarthroses secondaires ayant bénéficié ultérieurement
d’une arthroplastie totale de la hanche. Le pronostic reste imprévisible et dépend de plusieurs facteurs
notamment l’âge du patient, le type anatomopathologique, le délai post traumatique et la qualité de la
rééducation.
Résultats
On a révélé une nette prédominance masculine, l’âge moyen est de 37 ans, l’étiologie dominante étant les
AVP dans 74% des cas. On a noté des fractures élémentaires dans 58% des cas. Le traitement orthopédique
a été indiqué dans 80% des cas et la chirurgie dans 20% des cas,
Conclusion
Les fractures du cotyle sont des fractures graves qui surviennent le plus souvent chez l’adulte jeune suite à un
traumatisme de haute énergie. Leur pronostique reste imprévisible ainsi que l’évolution favorable qui est liée a
une prise en charge adéquate.

EP62 Ostéolyse pseudotumorale du pubis : mode évolutif inhabituel d’une fracture du
bassin.
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A. Lamkhanter, I. El Antri, A.
Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hôpital Militaire de Rabat, Morocco

Introduction
Décrite pour la première fois au pubis en 1978, l’ostéolyse post-fracturaire du bassin est une entité rare
correspondant à un mode évolutif inhabituel d’une fracture par insuffisance osseuse sur un terrain
d’ostéopathie raréfiante. Ces lésions peuvent être d’allure très lytique, conduisant à des images inquiétantes,
qui posent des problèmes de diagnostic et mènent à des investigations lourdes pour le patient. Nous
rapportons ce cas clinique qui illustre l’aspect atypique des images et les difficultés de diagnostic qui s’y
associent.
Matériels et Méthodes
Une femme de 63 ans a été hospitalisée dans notre service pour des pubalgies, avec une incapacité
fonctionnelle à la marche, qui évoluait depuis six mois. Les douleurs étaient d’horaire mécanique, sans
irradiations particulières. Dans ses antécédents, on retenait une chute de sa hauteur il y a 1ans, et un diabète
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sucré depuis 20 ans. La patiente avait un aspect amaigri, à l’examen clinique on retrouvait une limitation de la
flexion et de l’abduction des hanches dont la mobilisation était très douloureuse, surtout à gauche. La
palpation du pubis et de la région sacrée était aussi très douloureuse. On n’observait pas d’altérations
neurologiques et le reste de l’examen clinique était sans particularité. Les radiographies du bassin montraient
une ostéolyse des branches ilio et ischio pubiennes et un diastasis de la symphyse pubienne (Fig. 1). Le
scanner du bassin montrait une ostéolyse des branches ilio et ischio pubiennes, une fracture de l’aile iliaque
droite avec un cal vicieux, une lésion lytique des deux ailerons sacrés; ces images suggéraient des lésions
malignes. La ponction–biopsie à l’aiguille des lésions rapportait des fragments fibrocartilagineux et de tissus
conjonctifs sans signes de malignité. Biologiquement, aucun syndrome inflammatoire n’était observé. Face au
syndrome douloureux persistant avec un examen histologique sans signe de malignité, la patiente a été mise
sous traitement antalgique avec un traitement par bisphosphonates, calcium et vitamine D. La radiographie et
la tomodensitométrie du bassin ont été répétées deux mois plus tard : un cal osseux débutant de la branche
iliopubienne gauche était visible sur la radiographie et le scanner montrait une amélioration des images avec
régression franche de la masse nécrotique
Discussion
Ce cas clinique met en évidence une forme ostéolytique pseudotumorale inhabituelle de fractures de
contrainte du bassin par insuffisance osseuse. Ces fractures surviennent essentiellement chez des femmes
âgées et ostéoporotiques. D’autres facteurs favorisants ont été décrits : radiothérapie pélvienne,
hyperparathyroïdie, antécédent de prothèse de hanche, polyarthrite rhumatoïde, corticothérapie et
ostéomalacie. La symptomatologie la plus fréquente est représentée par des douleurs inguinales traduisant
habituellement une fracture du cadre obturateur d’horaire mécanique, exacerbées par les efforts, rendant la
station debout et la marche difficiles ou impossibles. Le mécanisme le plus souvent invoqué pour expliquer de
telles ostéolyses est biomécanique: d’un côté, l’existence d’une fracture du sacrum qui favorise, par rupture de
l’anneau pelvien, les fractures des branches pubiennes et le déséquilibre du basin ; de l’autre, l’absence
d’engrènement des fragments qui entraîne une mobilité anormale du foyer de fracture favorisée par les
mouvements de cisaillement à la marche lorsque le repos n’est pas respecté. Initialement, ces fractures
peuvent passer inaperçues sur les clichés standard , ce qui retarde le diagnostic de quelques semaines ou
mois. C’est la scintigraphie qui précocement montre des images d’hyperfixation localisée juxta symphysaire et
du sacrum avec un aspect en «H» caractéristique . La tomodensitométrie précise les lésions et fait la
distinction entre ostéolyse maligne et bénigne. Même si l’IRM a une bonne sensibilité, elle semble plus utile
pour éliminer une lésion métastatique. La biopsie peut être nécessaire pour éliminer formellement une
métastase, mais elle doit être évitée car la lecture peut être parfois difficile montrant un tissu nécrotique, un
foyer de fracture en organisation fibreuse; des diagnostics erronés comme un ostéosarcome ou
chondrosarcome peuvent être évoqués.
Résultats
Le dossier a été repris et les images analysées minutieusement depuis le début des symptômes. Nous avons
alors été surpris de constater sur le cliché du bassin fait aux urgences quatre mois avant son hospitalisation
un discret trait de fracture de la branche ischiopubienne gauche qui était passé inaperçue. Les douleurs se
sont améliorées avec des antalgiques de palier III et le repos strict.
Conclusion
La possibilité de formes ostéolytiques pseudotumorales doit être mieux connue afin d’éviter les bilans
exhaustifs à la recherche de lésions secondaires et les gestes agressifs qui peuvent retarder la consolidation

EP63 A new method to correctly classify acetabular fractures according to the Letournel
system
A. Lachkar, O. Zoffoun, O. Taekfareo, Y. Rachdi, A. Mohamed, I. Boulaazaib, S. Zaari, O. Semouni, A. Najib, H. Yacoubi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco

Introduction
Accurate classification of acetabular fractures remains difficult. Various studies have shown that the correct
classification rate remains low among orthopaedic surgeons. It has been also reported that inexperienced
readers have an accuracy of only 11% when diagnosing these fractures on the basis of radiographs. A new,
easy and reliable method to correctly classify acetabular fractures on the basis of the Letournel system was
developped at the Paris Saint-Joseph Hospital. The aim of our study is to apply the Paris Saint-Joseph
Hospital classification's algorithm on our acetabular fracture referral center database to constitute a sample of
the new classification’s method.
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Matériels et Méthodes
Forty cases from the records of our acetabular fracture referral center database were chosen and classified
according to the Letournel system and using the the Paris Saint-Joseph Hospital's algorythm on the basis of
the initial radiograph, the CT scans and the surgical findings. To constitute the study sample, our
investigations were completed by a review of the literature.
Discussion
The Judet and Letournel system is complicated and easily misunderstood, reflecting the nature of the anatomy
itself. Computed tomography (CT) provides information regarding the extent of the fracture and is
complementary to radiography for ascertaining the spatial arrangement of fracture fragments. Threedimensional (3D) reconstruction of CT data can be helpful in understanding the complex fracture patterns.
These are divided into two main types: elementary fractures, which consist of injuries to a single structural
component, and associated fractures, which are combinations of the elementary types. Three-dimensional CT
is especially helpful in gaining perspective on the fracture orientation. Although questions remain as to its
clinical application, 3D CT is a useful teaching tool for demonstrating the different types of acetabular
fractures. The impact of diagnostic algorithms is debatable. The most important finding is the high reliability of
this method for the diagnosis of complex acetabular fractures especially among junior surgeons.
Résultats
A sample of the Letournel system to classify acetabular fractures using the Paris Saint-Joseph Hospital's
algorithm.
Conclusion
The Letournel classification system is difficult to understand and to learn but remains the only system guiding
the surgical strategy for acetabular fractures. The use of the Paris Saint-Joseph Hospital’s algorithm simplifies
the classification of complex acetabuar fractures especially among junior orthopedic surgeons.

EP64 Le procédé de Ganz dans la chirurgie du cotyle : Indications, aspects techniques et
résultats fonctionnels.
A. Lachkar, O. Felna Taoukreo, Y. Rachdi, M. Asbai, O. Zouffoune, S. Zaari, O. Sammouni, H. Yacoubi, A. Najib
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco

Introduction
La chirurgie du cotyle est une chirurgie délicate et exigeante. L’adoption d’une voie d’abord est sujette à
discussion selon le type de fracture et son déplacement. Notre travail décrit l’approche de Ganz dans la
chirurgie des fractures du cotyle, ses indications, ses aspects techniques ainsi que ses résultats fonctionnels
en se basant sur 5cas opérés dans notre service suivant ce procédé.
Matériels et Méthodes
Cinq patients opérés au service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Oujda suivant le procédé de Ganz pour
des fractures complexes du cotyle.
Discussion
Voie d’abord simple, anatomique, permettant la luxation peropératoire de la hanche tout en respectant la
vascularisation de la tête fémorale. Cette technique a été initialement décrite pour la prise en charge des
fractures de la tête fémorale ; cependant elle offre un très bon jour de la surface cotyloïdienne et des zones
péri-articulaires sans risque de nécrose aseptique de la tête fémorale. Les suites post-opératoires et les
résultats fonctionnels sont favorables offrant ainsi une technique simple et prometteuse dans la chirurgie de
cotyle.
Résultats
La voie de Ganz est adoptée chez les cinq patients. La technique opératoire est relativement simple avec une
excellente exposition du cotyle. Les suites post-opératoires sont favorables sans aucune complication dans
l’immédiat. Les résultats fonctionnels sont bons. Le E-Poster illustre les différentes étapes du procédé.
Conclusion
Technique simple, anatomique, permettant d’avoir un excellent jour sur l’articulation de la hanche, offrant un
grand choix dans l’abord chirurgical du cotyle.

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

116

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

EP65 Notre satisfaction des différentes voies d’abord de chirurgie du cotyle
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice A ; CHU Mohammed VI-Oujda

Introduction
Les fractures du cotyle sont des fractures articulaires engageant le pronostic fonctionnel de la hanche.
Leur fréquence a connu une énorme élévation par recrudescence des AVP. Elles posent quatre
problèmes majeurs : le pronostic immédiat puisqu’elles sont souvent inscrites dans le cadre d’un
polytraumatisme grave, le diagnostic imposant une analyse radiologique minutieuse, le choix
thérapeutique devant la complexité des lésions et les difficultés d’abord de la hanche, et le pronostic
fonctionnel qui est le plus souvent réservé à long terme.
Matériels et Méthodes
Notre étude est rétrospective, portée sur 28 patients opérés pour une fracture du cotyle sur un nombre
global de 59 cas de fracture du cotyle reçus au service de traumatologie-orthopédie CHU Mohammed
VI-Oujda (Maroc), entre septembre 2014 et décembre 2017. Nos critères d’exclusion étaient : un
recul<6 mois, les fractures du cotyle traitées orthopédiquement, et les cas opérés en dehors de notre
service.
Résultats
L’âge de nos malades varie entre 14 et 70 ans avec une moyenne de 37,2 ans. Le sexe Masculin
représente 85,71%. L’étiologie la plus dominante était les AVP (82,3%). La fracture du cotyle gauche
était prédominante d’une incidence de 53,58%.
Tous les malades de notre série ont bénéficié d’un examen clinique minutieux avec un bilan
radiologique fait d’une radiographie standard du bassin face, seulement 5 patients ont bénéficié des
incidences de ¾ alaire et obturateur, et des radiographies standards des membres selon les données
de l’examen clinique suspectant d’autres lésions osseuses. La TDM du bassin était systématique pour
toute la série. L’imagerie nous a permis de déterminer le type anatomopathologique de chaque
fracture du cotyle selon la classification de Judet et Letournel et sa congruence articulaire, ainsi de
rechercher d’autres lésions associées ; En effet, nous avons individualisé une prédominance des
fractures de la paroi postérieure (32,14%), nos résultats objectivaient 57% de fractures simples et
35,6% de fractures complexes. 9 patients ayant associé une luxation postérieure de la hanche.
La chirurgie était envisagée après une durée d’hospitalisation de moyenne de 7 jours, sauf les cas de
luxation de la hanche qui ont été réduite en urgence avant le délai de 6 heures. Nous avons opté pour
la voie d’abord postérieure de Kocher Langenbeck pour 82,3% des patients, la voie antérieure ilioinguinale 10,7%, la voie ilio-fémorale 7,14%, et la voie ilio-crurale élargie 3,5% ; Pour 3 cas, nous
avions recours à une trochantérotomie. La question qu’on pose à chaque fois en per-opératoire : est
qu’on est satisfait de notre ostéosynthèse? Pour en répondre, nous prenons comme règle les critères
de Matta et al. pour évaluer la qualité de réduction, qui était satisfaisante chez 63%, et non
satisfaisante chez 37%.
L’appui partiel était autorisé à 45J, et l’appui total à 3 mois. Sur un recul moyen de 24 mois (6-44), les
suites opératoires étaient simples pour la majorité des malades ; En contrepartie, il y avait 17,85% de
paralysie du SPE immédiatement en post-opératoire avec récupération progressive, sauf un patient
qui a bénéficié d’un transfert du jambier postérieur comme traitement palliatif, 17,85% de sepsis sur
matériel d’ostéosynthèse avec AMO pour une patiente, un cas de luxation de la hanche itérative
bénéficiant d’une PTH double mobilité cimentée, et un décès est rapporté dans notre étude.
La consolidation était obtenue pour tous les malades en 5 mois en moyenne. Nous avons jugé les
résultats fonctionnels selon la cotation de Postel Merle d’Aubigné: excellents 7,4%, très bons 60%.
Discussion
- Matta: prédominance des AVP (84%)
- Deo: âge moyen 36 ans
- Les lésions anatomopathologiques: dominées par les fractures simples (fractures de la paroi
postérieure+++), puis transversales en 2ème rang ; Les fractures complexes: moins du 1/3 avec
prédominance des fractures transverses associées à une paroi postérieure.
- Chirurgie (Judet Letournel) Vs attitude orthopédique
- Délai moyen pour la chirurgie: aux alentours d’une semaine pour la majorité des auteurs; Saterbak:
Chirurgie précoce (délai moyen de 3 jours).
- Traitement chirurgical: meilleur moyen pour avoir une bonne réduction, une congruence articulaire
satisfaisante et de bons résultats fonctionnels.
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- FESSY: 3 voies d’abord : 28 cas de Kocher Langenbeck, 22 cas de voie ilio-fémorale élargie de
Judet et Letournel, et 8 cas de voie de triradié de Dana Mears, la voie ilio-inguinale et la voie de
Sénégas: 2 cas.
- Chirurgie d’urgence : luxation postérieure irréductible, luxation postérieure incoercible, luxation
postérieure+fracture de la tête fémorale.
- Ragnarson et Mjoberg: coxarthrose post-opératoire de 18% pour des réductions anatomiques
contre 100% pour des mauvaises réductions.
- Letournel et Judet: 3,8% d’ostéonécrose de la tête fémorale, et ne trouvent pas de corrélation avec
le délai de réduction de la luxation de la tête fémorale
- La luxation postérieure avec fracture de la tête fémorale Ragnarson et Mjoberg: coxarthrose postopératoire de 18% pour des réductions anatomiques contre 100% pour des mauvaises réductions
Letournel et Judet: 3,8% d’ostéonécrose de la tête fémorale et ne trouvent pas de corrélation avec le
délai de réduction de la luxation de la tête fémorale
Conclusion
La prise en charge des fractures du cotyle reste encore mal codifiée surtout pour le choix de la voie
d’abord, impliquant au chirurgien traumatologue une bonne connaissance des différentes voies
d’abord afin de servir le malade pour son pronostic fonctionnel à court et à long terme.
D’après notre expérience, et la revue de la littérature, on exprime qu’il faut oser à opérer le cotyle, ça
permet d’avoir de bons résultats fonctionnels, mais il faut être méfiants surtout pour les voies
antérieures.

EP66 Les fractures instables du bassin : Expérience du service de traumatologie de l’Hôpital
Ibn tofail du CHU de Marrakech
M. Lemsanni, H. EL Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Traumatologie de l'Hôpital IBN TOFAIL, CHU Mohammed VI de Marrakech, Maroc

Introduction
Les fractures instables du bassin sont des lésions graves qui interrompent la continuité de l’anneau pelvien
avec instabilité rotatoire ou verticale, et qui surviennent le plus souvent suite à des accidents violents dans le
cadre d’un polytraumatisme. Elles engagent le pronostic vital à court terme ainsi que le pronostic fonctionnel à
plus long terme. Le but de notre travail est de faire une mise au point sur les fractures instables du bassin,
d’étudier leurs facteurs pronostiques et d’évaluer les résultats de leur prise en charge.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective d’une série de 34 cas de fractures instables du bassin colligées au
sein de notre service sur une période de 5 ans (du 01 Janvier 2012 au 31 Décembre 2016). Nous avons
adopté la classification de Tile et nous avons inclus les fractures de type B et C. Les fractures isolées du
cotyle qui posent des problèmes bien différents sont exclues de notre travail. Les données cliniques,
radiologiques, thérapeutiques, et évolutives ont été recueillies à partir de nos dossiers médicaux. Les patients
ont été revus avec un recul de 24 mois.
Résultats
L’âge moyen de nos patients était de 33,4 ans avec une nette prédominance masculine. Les accidents de la
voie publique étaient la première cause représentant 81,3% des cas. La compression latérale et la
compression antéropostérieure représentaient respectivement 46,6% et 33,3% des cas. La radiographie du
bassin de face faite chez tous les malades permettait le diagnostic, elle était complétée par la TDM (74%)
pour exploration des lésions posterieures.la classification de Tile modifiée par l’AO a révélé 4 cas de fracture
de type B à instabilité horizontale et 30 cas de fractures de type C à instabilité verticale. Le traitement était
fonctionnel dans 33,3% des cas, orthopédique dans 26,6% des cas, par ostéosynthèse interne dans 26,6% et
par fixateur externe dans 13,3% des cas. Le recul est compris entre 15 mois et 4 ans avec un recul moyen de
24 mois. L’évaluation des résultats était faite a l’aide du score fonctionnel de Majeed, donnant ; 55%
d’excellents résultats, 24% de bons résultats et 19% de mauvais résultats. Les résultats radiologiques évalués
sur les radiographies de contrôle étaient ; 33% de bonne consolidation, 27% cas avec anomalies de
consolidation, 19% cas avec disjonction pubienne résiduelle et 21% cas ont gardés une asymétrie du bassin.
Discussion
Les traumatismes graves du bassin s'observent généralement dans un contexte de polytraumatisme et
affectent essentiellement le sujet jeune de sexe masculin. La mortalité qui y est liée reste élevée et varie de 9
à 30% selon les séries. Dans notre étude, aucun décès n’a été enregistré. La prise en charge de ce type de
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traumatismes est multi-disciplinaire. Après instauration des mesures de réanimation et restauration d’un bon
état circulatoire, le traitement spécifique de la fracture pelvienne est sujet à de nombreux controverses. Une
panoplie de techniques ont été décrites, et aucun consensus n’a été établi. La fixation externe est réservée
aux fractures par compression antério-postérieure chez un malade instable hémodynamiquement ou en cas
de fractures ouvertes. L’ostéosynthèse interne, à foyer ouvert ou par voie percutanée, en utilisant une plaque
vissée ou des vis reste la plus indiquée en cas de lésion instable de l’arc postérieur. La radiologie
interventionnelle occupe une place importante dans la prise en charge des malades instables
hémodynamiquement avec présence d’un saignement rétro-péritonéal actif. L’embolisation a permis
d’améliorer le pronostic vital. Sur le plan fonctionnel, nous avons obtenu des résultats satisfaisants (79%
d’excellents et de bons résultats), ce qui rejoint les autres séries de la littérature Parmi les séquelles des
fractures graves du bassin, la dysfonction érectile a été étudiée par plusieurs séries de la littérature et des
taux variant entre 21% et 61% ont été reportés. Les douleurs résiduelles de la sacro-iliaque peuvent constituer
un handicap fonctionnel pour le patient et ont été décrites dans 40% des cas de la série de Langford et al.
Conclusion
A travers notre série, nous avons constaté que nos résultats fonctionnels et radiologiques étaient satisfaisants
à court et à moyen terme.

EP67 Les facteurs : Cliniques, radiologiques et techniques prédictifs du balayage de la vis
cervicale d un clou centro-médullaire dans le traitement des fractures pertrochantériennes :
étude cas témoins
EM. Kacimi Alaoui, S. Senhaji, K. Oufaska, I. Zeroual, A. Zahraoui, A. Baroudi, M. EL Idrissi, A. EL Ibrahimi, D. Pourre, A.
EL Mrini
Service de Chirurgie Osteo- articulaire B4 CHU Hassan II, Fès, Morocco

Introduction
La fracture pertrochantérienne intéresse la partie de l’extrémité supérieure du fémur comprise entre les deux
trochanters limitée en haut par la base d’implantation du col et en bas par une ligne horizontale passant à 2,5
cm du bord inférieur du petit trochanter. L’objectif de ce travail est d’analyser l’emplacement initial ( pré et post
opératoire) des vis cervicales des clous gamma standards chez les patients qui ont présenté un balayage de
la vis dans les suites post opératoires.
Matériels et Méthodes
Nous proposons une étude cas – témoins à visée analytique menée au service de Chirurgie Ostéoarticulaire
du CHU Hassan II de Fès / Maroc. Un total de 124 patients avec un âge moyen de 72 ans (29-106 ans) ont
été inclus. La chute de la position debout a été enregistrée comme un mécanisme de traumatisme chez la
plupart de nos patients. Chaque patient a bénéficié d’un examen pré et post opératoire clinique et
radiologique. Tous les patients ont été suivis après leur intervention à 3 semaines, 1 mois, 2 mois et 6 mois.
Le critère principal de cette étude était le balayage, le point d’entrée incorrect, la distance pointe-apex TAD et
l’indice de PARKER ont été enregistrés comme les paramètres d’évaluation radiologique.
Résultats
Sur 124 patients 7 patients présentaient un balayage de la vis cervicale du clou gamma standard. Tous les
cas rencontrés de balayage étaient de sexe féminin. Le coté droit chez les cas de balayage étaient
prédominant. 2 patientes qui présentaient un balayage étaient suivies pour myélome multiple, et une patiente
pour cirrhose hépatique. Tous les cas de balayage avaient un TAD < 25mm - Tous les cas de balayage
avaient un Indice de Parker > 60.
Discussion
L’Analyse multivariée a révélée le point d'entrée incorrect dans la projection antéro-postérieure, la distance de
déplacement postérieure du fragment proximal la projection latérale, et le sexe féminin. Les facteurs
techniques suivants étaient également associés au balayage : TAD, positionnement de la vis de réglage AP,
Indice de Parker, statique distale verrouillage du clou, clou Gamma, diastasis de fracture après chirurgie et
"ostéosynthèse sous-optimale".

Conclusion
Nous avons identifié des facteurs de risque pour le balayage : la défaillance du système de clous Gamma
standard, y compris un mauvais point d’entrée ; la distance de déplacement postérieure du fragment proximal,
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et le sexe féminin. Cette étude a souligné l'importance de la réduction et de la maintenance optimales de la
fracture pendant intervention chirurgicale dans la projection latérale.

EP68 Myosite ossifiante circonscrite : à propos d'un cas (hanche et coude)
M. Nabih, F. Sangare, K. Raoufi, F. Zengui, Y. El Andaloussi, A.R. Haddoune, D. Bennouna, M. Fadili
Service de Traumatologie-orthopédie Ail IV CHU Ibnou Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction
La myosite ossifiante circonscrite est une pathologie rare caractérisée par une ossification hétérotopique non
tumorale des tissues mous. C’est une pathologie du sujet jeune qui survient le plus souvent après un
traumatisme, la localisation est ubiquitaire prédominante au niveau des ceintures et des membres. L’aspect
clinique et radiologique de cette affection est trompeur et peut faire évoquer un processus néoplasique
sarcomateux. Nous évoquons un cas de myosite ossifiante, ainsi que les aspects en radiologie standard et
scannographique.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons un cas de MOC chez un sujet de 32 ans qui suite à un AVP (piéton heurté par une voiture) a
présenté un traumatisme crânien (Hématome extradural) grave pour lequel il a bénéficié d’une exploration
chirurgicale, le patient a par ailleurs séjourné au service de réanimation chirurgicale pendant 38 jours avant
reprise de conscience.
Résultats
Les radiographies du bassin et du coude initiale était normale, cependant après sa sortie du service de
réanimation, le patient a présenté une tuméfaction des 2 hanches plus accentuée à gauche et du coude droit,
des radiographies du bassin, des 2 hanches et du coude ont révélé une ossification des parties molles, la
TDM du bassin révèle la présence des formations de densité calciques en conglomérats en regard des 2
régions fessières et au niveau de l’articulation coxo-fémorale plus accentuée a gauche .
Discussion
La MOC est une affection pseudo-tumorale des tissus mous abarticulaires, rare et bénigne, pouvant mimer
une lésion tumorale maligne. Elle se développe aux dépens du tissu conjonctif interstitiel et non pas des fibres
musculaires striées. Elle apparaît le plus souvent de novo, mais peut faire suite à un hématome dans un
contexte post-traumatique. Le mécanisme physiopathologique, mal connu, correspond à un processus
d’ossification anarchique des tissus mous. Elle survient le plus souvent chez le sujet jeune, post-traumatique
dans 60% des cas, elle peut aussi faire suite à des microtraumatismes répétés ou spontanément. La MOC se
manifeste par la survenue brutale d’une masse douloureuse d’emblée de volume maximal, accompagnée de
signes inflammatoires cliniques radiologiques et biologiques ; elle évolue en 3 phases : phases aigue qui dure
environ un mois caractérisé par la survenue rapide d’une tuméfaction accompagnée de douleurs localisées, le
tout dans un contexte fébrile, phase chronique (4-6 mois) caractérisée par la diminution de la tuméfaction ; et
phase de régression (1 à 2ans).
Conclusion
La myosite ossifiante circonscrite (MOC) est une pathologie rare à ne pas méconnaitre, le diagnostic repose
sur l’imagerie, les radiographies standards et la TDM qui mettent en évidence les calcifications centripètes des
parties molles.

EP69 Fracture du col fémoral sur kyste anevrismal
F. Sangare, N. Simon, F. Zifa, K. Raoufi, Y. EL Andalousi, AR. Haddoun, M. Fadili
Service Orthopédie Traumatologie Aile4 Chu Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Le kyste anévrismal osseux est une lésion bénigne, souvent primitive (70% des cas), plus rarement
secondaire à une autre tumeur bénigne ou maligne. La confirmation histologique est nécessaire. Le traitement
est simple et est chirurgical.
Matériels et Méthodes
Les auteurs rapportent le cas d’un jeune homme âgé de 14 ans qui a présenté suite à une chute de sa
hauteur un traumatisme fermé de la hanche droite avec douleur et impotence fonctionnelle du membre
inférieur droit. Le patient rapporte la notion de boiterie deux mois avant son traumatisme. L’examen clinique
retrouve une attitude en abduction rotation externe du membre inférieur droit avec douleur à la palpation du pli
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de l’aine, et une impotence fonctionnelle totale du membre inférieur sans troubles vasculo-nerveux en aval. Le
reste de l’examen était sans particularité. Un bilan radiologique (radiographie du bassin de face et
radiographie de la hanche droite de face et de profil) a montré la présence d’une fracture pathologique du col
fémoral avec une image lytique à bords nets d’allure bénigne. Le traitement a consisté en un curagecomblement avec biopsie et vissage du col. L’examen anatomo-pathologique a confirmé qu’il s’agissait d’un
kyste anévrismal.
Résultats
Après un recul de 1 an, la tumeur a disparu et le patient a repris ses activités normales. A deux ans de recul
on ne note pas de signes de récidive.
Discussion
1. Anatomo-pathologie : Le kyste anévrismal osseux est une lésion bénigne contenant de nombreuses cavités
communicantes à parois fines, remplies de sang non coagulé ou de liquide clair. Les cavités ont une paroi
généralement dépourvue d’endothélium, les cloisons sont habituellement parcourues d’un lacis de travées
ostéoïdes. 2. Etiopathogénie : Le kyste anévrismal est vraisemblablement secondaire à une anomalie
circulatoire liée à une élévation de la pression veineuse par thrombose ou à la suite d’une malformation
artério-veineuse. Celle-ci pourrait être la conséquence à un traumatisme qui est souvent invoqué dans
l’histoire clinique. Le kyste anévrysmal peut être primitif dans 70% des cas ou se développer sur une lésion
préexistante dans 30% des cas (chondro-myxoïde, tumeur à cellules géantes, ostéoblastome, ostéosarcome,
fracture…). 3. Epidémiologie : Le kyste anévrysmal représente 2,5% de l’ensemble des tumeurs osseuses
primitives, soit 10% des tumeurs bénignes. 80% des patients atteints ont moins de 20 ans. 4.Imagerie : Clichés standards : Quelle que soit la localisation, la lésion est ostéolytique, soufflant la corticale et contient
des trabéculations. -TDM : Elle recherche la présence d’une fine lamelle corticale périphérique témoignant
d’une évolution lente. La lésion possède une limite très nette avec les parties molles qui sont refoulées et non
envahies. La structure du kyste anévrysmal est hétérogène, assez proche de la tumeur à cellules géantes. La
présence d’un niveau liquide, peut être détectée chez un patient immobilisé depuis quelques minutes et sur
des fenêtres étroites, Cette anomalie n’est pas spécifique, elle peut se rencontrer dans d’autres lésions
osseuses (ostéosarcomes, tumeur à cellules géantes, dysplasie fibreuse. -IRM : Elle peut montrer, comme en
TDM des niveaux liquides; sur les séquences pondérées en T1: le plasma surnageant a un signal
intermédiaire tandis que le liquide déclive hémorragique est en hyper signal. 5.Diagnostic différentiel : Tumeur à cellules géantes : Elle se distingue nettement du kyste anévrysmal au niveau des os longs par son
siège épiphysaire et l’âge (85% des cas surviennent après 30 ans). -Tumeur maligne : Elle peut être évoquée
devant un kyste anévrysmal agressif si la corticale n’est plus visible au scanner, l’aspect peut simuler un
ostéosarcome, un fibrosarcome, un lymphome malin. 6.Traitement : L’exérèse ou curetage-comblement est
pratiquée selon la taille et la topographie des lésions, parfois précédée d’une embolisation vasculaire (rachis,
bassin° ;
Conclusion
Le kyste anévrismal osseux est une lésion bénigne. Les aspects radiologiques sont caractéristiques mais non
spécifiques. Elle peut être secondaire à une autre lésion maligne sous-jjacente. L’étude histologique est
indispensable.

EP70 Fracture supramétaphysaire du fémur traitée avec un fixateur externe circulaire chez un
garçon de 11 ans.
F. López-Navarro, C. Navío Serrano, J. Navarro Blaya, E. Vera Porras, J. Hernández Quinto, I. Negrié Morales
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Spain

Introduction
Notre objectif est de présenter le cas d'une fracture supramétaphysaire du fémur déplacé chez un garçon de
11 ans, dont le traitement chirurgical définitif a consisté en la mise en place d'un fixateur externe circulaire.
Matériels et Méthodes
Nous présentons un patient de 11 ans qui est amené à notre hôpital après avoir été renversé par un véhicule.
Aucun historique d'intérêt n'est rapporté. Lors de l'exploration, nous avons trouvé une déformation au niveau
du fémur distal avec douleur à la palpation. Les radiographies sont prises dans deux projections du fémur,
observant une fracture supramétaphysaire du fémur déplacé. C'est pourquoi le placement d'une attelle cruropédieuse est décidé en attendant un traitement chirurgical définitif.
Résultats
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Après 6 heures de jeûne, la chirurgie est effectuée. Sous contrôle fermé, la réduction fermée et la fixation de
la fracture ont été réalisées avec un fixateur externe circulaire (TrueLok) avec un anneau distal métaphysaire
complet, fixé avec 2 fils de Kirschner tendus avec des olives, restant à une distance suffisante de la physe.
Comme pour la partie proximale, un anneau incomplet 3/8 est placé, fixé avec deux puces de 4 mm avec 3
cm d'hydroxyapatite. Par la suite, les deux anneaux sont reliés par 3 étançons rapides, qui sont fixés
immédiatement après l'obtention d'une réduction correcte de la fracture sous contrôle scopique.
Discussion
Les fractures déplacées chez les enfants peuvent être traitées avec réduction ouverte et fixation interne ou
réduction fermée, associée à une immobilisation orthopédique, une fixation interne percutanée ou une fixation
externe. La fixation externe est la première option dans les fractures ouvertes et les fractures comminutives
qui ne permettent pas l'utilisation d'autres matériaux. Dans ce cas, la fixation externe a été préférée compte
tenu de sa moins grande agressivité pour éviter tout risque pour la croissance de la physe.
Conclusion
La fixation externe est une alternative valable dans le traitement définitif des fractures supramétaphysaires
déplacées du fémur. Il permet une réduction anatomique du foyer de fracture, ainsi qu'une mobilisation et un
soutien précoces, tout en réduisant le risque d'endommager la physe de croissance par rapport à d'autres
méthodes de fixation interne.

EP71 Masse fessière géante d'origine tuberculeuse
T. Grimi, N. Ouazzani, M. Said Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
La tuberculose est une pathologie courante dans les zones d'endémie tuberculeuse et n'est pas unique dans
les pays développés chez les immigrants ou les personnes immunodéprimées.
Matériels et Méthodes
Cette étude rapporte un cas d'abcès tuberculeux géant. Il s'agit d'un homme de 56 ans sans histoire
particulière qui consulte pour une masse glutéale d'installation progressive sur 3 ans dans un contexte
d'apyrexie et de conservation de l’état général.
Résultats
Bonne évolution après traitement chirurgical et traitement médical anti-tuberculeux.
Discussion
L'examen bactériologique et la culture dans l'environnement LOWENSTEIN et JENSEN et une étude
histologique ont confirmé le diagnostic, le patient a bénéficié d'une exérèse et d'un drainage chirurgical
associé à un traitement médical anti-bacillaire pendant 10 mois, et l'évolution a été favorable.
Conclusion
Le diagnostic de tuberculose extra-pulmonaire est souvent difficile. On a signalé que ce cas sensibilisait les
médecins à la tuberculose des tissus mous. Bien que cela soit rare, les médecins peuvent rencontrer des cas
similaires à l’avenir
Genou

EP72 Arthrodèse du genou par fixateur externe circulaire.
E. M. Vera Porras, C. Salcedo Cánovas, J. Martínez Ros, S. Toledo García, J. Hernández Quinto, F. López-Navarro
Morillo
Hospital clínico universitario virgen de la arrixaca, El Palmar, Murcia., Spain

Introduction
La FEC (fixation externe circulaire) est parfois une alternative á l´enclouage et même une option de première
ligne pour le traitement des complications des prothèses totales de genou, comme dans les interventions
multiples avec perte osseuse, altération de l'anatomie ou l´infection chronique. On présente un cas
d´arthrodèse du genou par FEC et on procède à une revue de la littérature des avantages et des
inconvénients des différentes techniques.
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Matériels et Méthodes
Nous rapportons l´observation d´une femme de 77 ans, qui fut intervenue par gonarthrose en 2013 avec une
prothèse totale de genou. Après 24 mois, elle présentait raideur et douleur, pour lesquelles elle fut traitée avec
une arthrolyse arthroscopique, sans amélioration. On a réalisé donc le traitement du descellement aseptique
avec un remplacement de prothèse de genou assisté par navigation. Plus tard, une infection aigüe périprothétique est apparue, avec des fistules el lésion de l´appareil extenseur. Les cultures étaient positives pour
Enterobacter Cloacae. La patiente fut à nouveau opérée pour le retrait des implants, débridement radical des
parties molles et introduction d´un ciment aux antibiotiques pour combler l´espace (vancomycine-gentamicine)
et thérapie de pression négative sur la plaie. Après 10 semaines, on a réalisé le deuxième temps pour
extraction du ciment, fixation à compression avec un FEC et recouvrement du défect par un lambeau en îlot
de jumeau interne. Après une bonne évolution, on á décidé de continuer le suivi ambulatoire. Après 7 mois, on
a confirmé par TC la consolidation de l´arthrodèse et on a retiré le fixateur externe. Un an après, la patiente
présente une bonne fonction avec une déambulation non douloureuse sans signes d´infection.
Résultats
Pour obtenir l´union fémoro-tibiale après une complication septique du genou, un peut choisir entre la fixation
interne ou les différentes configurations de la fixation externe. On ne trouve pas d’évidence dans la littérature
qui compare les deux types de traitement. Biens que les traitements intramédullaires peuvent présenter moins
de temps de traitement et moins d´inégalité de longueur des membres, le taux de récidive de l’infection peut
être plus haut.
Discussion
La fixation externe nous permet en une seule phase de réaliser la compression axiale dynamique, garder la
distance du site d’infection et assembler des systèmes de reconstruction par l’ostéogénèse en distraction. Les
incinvénients sont le temps prolongé de traitement et les complications locales aux niveaux des clous.
Conclusion
La FEC nous offre une technique sûre et á recommander pour le traitment des complications septiques du
genou.

EP73 Paralysie iatrogène du SPE après OTV par addition interne
Y. Dahmani, M. Zaaf, B. Dehayni, T. Hammamouch, G.Saad, A. Laribi
Service traumatologie-orthopédie centre hospitalier Sud-Essonne site d'Etampes., France

Introduction
La paralysie iatrogène du nerf sciatique poplité externe (SPE) est une complication qui doit être prise en
considération dans les suites d'ostéotomie de valgisation par ouverture interne, cette lésion peut être causée
par la broche guide qui blesse le nerf SPE. Nous rapportons un cas de paralysie du SPE survenue à la suite
d'une ostéotomie de valgisation par ouverture interne (OTV) qui a nécessité un traitement palliatif par
transfert tendineux.
Matériels et Méthodes
Mme O. L âgée de 49 ans, sans antécédent pathologique notable, admise dans notre formation pour prise en
charge de gonalgies droites évoluant depuis 3 ans. Cliniquement, il s'agit d'un genou droit vierge de toute
chirurgie sans laxité frontale ou sagittale. Le bilan radiologique pré-opératoire a comporté une incidence de
face schuss, de profil de 30° de flexion et un pangonogramme en appui bipodal sur lequel a été mesuré
l'angle HKA, l'axe mécanique fémoral et l'axe mécanique tibial. Les radiographies post opératoires immédiates
ont comporté une incidence de face et de profil. Sur le plan radiographique, la gonarthrose femorotibiale
interne a été classé selon le stade II d'Ahlback : pincement de l’interligne femoro-tibial> 50%. Le varus est de
3°. Par voie interne classique, mise en place d'une broche guide sous contrôle scopique, l’ostéotomie est faite
à la scie pneumatique et aux ciseaux frappés, la patiente avait 3° de varus, la correction sera de 8°.
Ostéosynthèse de l’ostéotomie avec une plaque ISO en L inversé avec des vis de part et d'autre, avec
comblement partiel par interposition d'une cale de substitut osseux. Fermeture sur drain de Redon. Les suites
opératoires ont été simples, patiente sortie à j2 avec attelle postérieure, traitement anticoagulant et
antalgiques. Les suites à moyen terme ont été marquées par une paralysie faite de steppage avec un pied en
équin et déficit de l'extension des orteils, sans anesthésie du territoire du nerf tibial antérieur. Plusieurs EMG
ont été réalisés, montrant un nerf continu avec une atteinte très sévère du péronier profond et une
récupération très longue. Ceci a motivé une admission au bloc opératoire pour neurolyse du nerf SPE, on a
procédé à une incision en regard de la tête du péroné, dissection sur le nerf SPE, découverte d'une tumeur
molle para-nerveuse, exérèse et envoi de la pièce en histologie. Par ailleurs, le nerf est continu et ne présente
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aucune lésion macroscopique. L'analyse anatomo-pathologique a objectivé un névrome post-chirurgical. La
patiente a bénéficié d'une réanimation de la cheville droite par transfert tendineux du tibial postérieur pour
restaurer la flexion active dorsale de la cheville et corriger la déformation du pied tombant. La rééducation a
complété le traitement et le résultat était satisfaisant à 1 an, avec disparition complète du steppage permettant
une marche correcte. L'ablation de la plaque a été réalisée à 1 an et demi.
Discussion
Le traitement chirurgical de la gonarthrose uni-compartimentale interne sur genu varum repose sur une
ostéotomie tibiale de valgisation dont le principe est largement accepté puisque quelque soit la technique
employée, elle entraîne régulièrement une amélioration de la symptomatologie fonctionnelle. L'ostéotomie
d'ouverture interne qui est prônée par plusieurs auteurs est caractérisée par sa simplicité et sa sûreté par
rapport aux ostéotomies curviplanes. Elle a l'avantage d’éviter les complications neurologiques du nerf SPE et
les ostéotomies du péroné nécessaires dans les ostéotomies par soustraction externe. Elle a l'avantage de
remettre en tension l'appareil ligamentaire interne. Elle ne compromet pas la réalisation d'une arthroplastie
totale du genou ultérieure car le stock osseux métaphysaire est préservé. La technique opératoire commence
d'abord par un geste sur les parties molles. L’ostéotomie est effectuée au niveau de la concavité corticale
interne de la métaphyse tibiale, la broche repère est dirigée sous amplificateur de brillance vers l’extrémité
supérieure du péroné. La direction de la broche de l’ostéotomie dépend de l’importance de l’ouverture que l’on
désire réaliser. S’il s’agit d’une petite ouverture, la broche peut être dirigée vers l’extrémité supérieure de la
tête du péroné. S’il s’agit d’une ouverture importante, il est préférable de diriger la broche vers l’articulation
péronéo-tibiale. L’inconvénient, bien entendu, est que l’ostéotomie se termine dans l’articulation péronéotibiale ou induire une lésion du nerf SPE. Une fois l’ouverture réalisée à la manière de timbre de poste douce,
la cale doit être placée à la partie postérieure à l’ouverture tibiale. L’ostéosynthèse par plaque vissée est
réalisée. Différents composants de comblement sont utilisés en pratique mais aucun n’a fait la preuve de sa
supériorité. Les paralysies du nerf SPE sont fréquentes surtout pour les grandes corrections, mais leur
fréquence est dépendante de la technique utilisée, ainsi leur survenue au cours des OTV par ouvertures est
exceptionnelle : 1 cas sur 93 pour Hernigou ; cette paralysie est due à une lésion du nerf SPE probablement
par la broche guide. Cliniquement, elle se manifeste par un pied tombant d'où le steppage à la marche. Les
extenseurs des orteils sont également déficitaires. Les troubles sensitifs sont inconstants, absents chez notre
patiente. L’examen électro-myographique (EMG) n’a aucune indication avant la troisième semaine posttraumatique ou post-chirurgicale, l’examen clinique reste le meilleur examen. L’EMG permet de séparer la
neurapraxie des autres lésions (axonotmésis et neurotmésis) dont la gravité est variable. Cet examen ne
permet pas de distinguer l’axonotmésis (lésion favorable) et le neurotmésis (lésion défavorable). Cette
distinction ne peut se faire qu’après un temps d’évolution ou par l’exploration chirurgicale. Pour ce qui est de
la prise en charge neurologique, Baron prône le traitement médical conservateur rééducation fonctionnelle et
utilisation d’une orthèse en cas de steppage important. Les infiltrations sont également proposées. Selon
Uzenot et al., la chirurgie est discutée s’il n’existe pas de signes de récupération après six mois. Dallary et al.,
à l’inverse, recommandent une prise en charge chirurgicale précoce dès le diagnostic positif et quelle que soit
l’étiologie pour obtenir une récupération rapide et complète. Selon Ismael et al, plus le délai avant
l’intervention est court et plus la récupération fonctionnelle est satisfaisante. Pour notre patiente, l'intervention
a été faite après 6 mois de traitement fonctionnel, l’échec de la neurolyse et la non amélioration et de
récupération de la paralysie, à 1 an, a motivé un traitement palliatif par transfert tendineux du jambier
postérieur pour réanimer l'articulation de la cheville.
Conclusion
L’ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne tient encore une place importante dans l’arsenal
chirurgical contre la gonarthrose, face auX différentes techniques de valgisation et face à la chirurgie
prothétique. C’est une intervention extra-articulaire, à bases biomécaniques, qui ne fait pas courir des risques
importants et qui a le pouvoir de soulager la douleur, tout en réagissant précocement sur le genu varum pour
ralentir l’évolution de l’arthrose. Toutefois, la paralysie du nerf sciatique poplité externe est une complication
exceptionnelle et très rarement décrite dans la littérature, elle ne doit pas être négligée et la mise de broche
guide doit rester un geste très minutieux pour éviter une lésion nerveuse.

EP74 Évaluation isocinétique de la reconstruction du ligament croisé antérieur utilisant
comme transplant le demi-tendineux en 4 brins
EM. Boumediane, H. Keif, M. Mehrzi, A. Figuiran, E. Demortiere
Centre hospitalier bagnols sur ceze, France

Introduction
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La reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA) par ligamentoplastie au demi tendineux 4 brins (DT4) est
une technique fiable qui permet d’obtenir une bonne stabilité du genou tout en conservant la fonction du
muscle gracilis. Nous avons donc évalué la récupération musculaire postopératoire du quadriceps et des
ischio-jambiers en fonction du site de prélèvement après ligamentoplastie type DT4.
Matériels et Méthodes
Nous avons évalué une série prospective consécutive monocentrique mono opérateur de 40 patients qui
présentaient une rupture isolée du LCA. L’âge moyen était de 31 ans. Tous les patients ont bénéficié d’une
ligamentoplastie du LCA selon la même technique DT4 all inside. Le prélèvement du demi-tendineux était
réalisé par voie antérieure classique. Une évaluation isocinétique (Con-Trex MJ, human kinetics 1,7.4 Filter V
1,7.3) était réalisée par un médecin rééducateur à 3 mois et 6 mois. Le critère de jugement principal était le
pourcentage de déficit musculaire du quadriceps et des IJ au bilan isocinétique du 3e mois par rapport au côté
sain controlatéral. Le critère de jugement secondaire était le pourcentage de déficit musculaire du quadriceps
et des IJ au bilan isocinétique du 6e mois.
Résultats
À 3 mois, le déficit moyen sur le quadriceps était de 35,1 % après prélèvement. Pour les IJ, 28,07 % après
prélèvement. À 6 mois, le déficit moyen sur le quadriceps était de 26,2 %. Pour les IJ, 11,3 % après
prélèvement.
Discussion
Le déficit musculaire est modéré sur le quadriceps mais supérieur à 20 % ce qui influence la stabilité du
genou. Le déficit musculaire des ischio-jambiers est négligeable en concentrique rapide et en excentrique. Le
déficit musculaire persistant sur ces deux muscles est retrouvé dans la littérature au-delà du sixième mois
postopératoire mais il semble moins important sur les ischio-jambiers dans notre série.
Conclusion
La reconstruction du ligament croisé antérieur en all-inside par le semi-tendineux à quatre brins avec une
double fixation corticale suspendue donne de bons résultats cliniques et isocinétiques avec un contrôle
satisfaisant de la laxité antérieure du genou.

EP75 Localisation inhabituelle de tumeur glomique au genou
H. Garnaoui, A. El Aissaoui, I. Jadib, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumato-orthopédie P32 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Les tumeurs glomiques sont des hamartomes se développant à partir d’une structure neuromyovasculaire
siégeant au niveau de la jonction dermohypodermique. Elles sont rares et représentent 1,6 %des tumeurs des
tissus mous. La localisation extra-digitale au genou est très inhabituelle. La méconnaissance de cette
pathologie et l’absence d’imagerie spécifique peuvent être responsables d’un retard diagnostic
Matériels et Méthodes
Nous rapportons une localisation très rare de tumeur glomique au genou chez une patiente de 38 ans qui
consultait pour une douleur intermittente exquise du genou droit évoluant depuis 16 mois.
Discussion
Les tumeurs glomiques solitaires sont généralement retrouvées chez les adultes aussi fréquemment dans les
deux sexes. La localisation au genou est très rare. À notre connaissance, 18 cas de tumeurs glomiques au
genou ont été rapportés dans la littérature. La douleur est un élément sémiologique important, mais peu
évocateur dans les localisations extra-digitales notamment autour du genou. Il n’y a pas de techniques
d’imagerie spécifiques pour confirmer le diagnostic. L’échographie couplée au Doppler, montre typiquement
un hypersignal Doppler net intralésionnel. L’IRM, définit mieux les caractéristiques de la tumeur, il s’agit d’une
lésion homogène bien limitée, en hyposignal T1 avec rehaussement rapide après injection de Gadolinium, et
en hypersignal T2. Le traitement de référence est l’exérèse chirurgicale méticuleuse et complète. Cette
exérèse devrait aboutir à une résolution spectaculaire des symptômes.
Résultats
L’examen révélait un petit nodule blanchâtre à la face antéro-supérieure de la rotule mesurant 10 mm de
diamètre. L’IRM avait objectivé un petit nodule sous-cutané de7/3 mm arrondi, bien limité, en pré-rotulien,
hyposignal en T1 et hypersignal en T2. Une incision cutanée de 2 cm juste au-dessus de la masse était
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réalisée. Une petite masse arrondie bien limitée encapsulée et violacée était retrouvée dans le tissu souscutané et était excisée complètement. L’examen histologique a confirmé le diagnostic d’une tumeur glomique.
Conclusion
La localisation extra-digitale au genou est très inhabituelle. La méconnaissance de cette pathologie
caractérisée par des signes cliniques parfois atypiques et l’absence d’imagerie spécifique peuvent être
responsables d’un retard diagnostique

EP76 Arthroscopie et Chondromatose synoviale du genou
I. Camara, EH. Sidi, H. Garnaoui, A. Abdoullah, A. Messoudi, A. Garch
Service de Traumatologie orthopédie des urgences (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction
La chondromatose synoviale est caractérisée par une métaplasie synoviale bénigne qui secrète des éléments
cartilagineux. Aussi ce travail vise t-il à déterminer la place de l’arthroscopie dans le traitement de cette
pathologie.
Matériels et Méthodes
C’est une étude rétrospective couvrant la période entre 2004 et 2011.Les dossiers médicaux ont été exploités.
Il s’agit de 30 patients dont l’âge moyen est de 40 ans avec des extrêmes allant de 27 ans à 56 ans. Tous les
patients ont bénéficié d’ablation de corps étrangers et de synovectomie par arthroscopie.
Discussion
La chondromatose synoviale survient habituellement chez le sujet jeune ; Dans notre étude l’âge moyen est
40 ans. Les bons résultats obtenus dans notre étude concordent avec ceux publiés dans la littérature.
Certains auteurs optent pour une ablation des chondromes et une synovectomie associée afin de prévenir les
récidives qui sont les complications à craindre.
Résultats
L’atteinte a été mono articulaire chez tous les patients. Dans 2/3 de cas la chondromatose est généralisée.
Les résultats fonctionnels ont été bons chez 23 patients. Trois (3) récidives ont été observées ayant justifié
une reprise chirurgicale à ciel ouvert.
Conclusion
La chondromatose est une affection du genou souvent mono-articulaire touchant le sujet ne et dont la prise en
charge par arthroscopie consiste en l’ablation des chondromes associé à une synovectomie donne des bons
résultats fonctionnels.

EP77 Tumeur paralysante du sciatique poplité extérne
A. Sdoudi, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
L’atteinte du nerf sciatique poplité externe en dehors des traumatismes est une pathologie rare en
traumatologie orthopédie, qui atteint plus les hommes que les femmes, avec un pourcentage de 3%, son
etiopathogénie n’est pas encore bien élucidé, c’est une entité grave du fait l’handicap majeur causé lors de la
marche et de la douleur engendré, Toutefois la littérature sur le sujet est pauvre.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons l’observation médicale d’un patient âgé de 53 ans, marié, sans profession, qui n’a pas
d’ATCD pathologique particulier, consultait pour des décharges électrique le long du territoire du SPE depuis
2 ans ,d’un déficit de relèvement du pied du sol à la marche, et qui s’est compliqué de l’apparition d’une
Tuméfaction augmentant progressivement de taille au niveau du creux poplité, l’examen clinique avait
objectivé une tuméfaction au niveau du creux poplité de 6cm selon son grand axe, douloureuse à la palpation,
non pulsatile, adhérente au plan sous jacent, signe de tinnel positif sans déficit moteur en aval, et sans
adénopathie locorégional, un bilan radiologique et électrique a été demandé .
Discussion
L’origine tumorale de la paralysie du SPE vient au 3ème rang derrière la cause traumatique et postural, Les
tumeurs primitives des nerfs périphériques représentent 1 à 2% des tumeurs des tissus mous. Les
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schwannome sont en règle des tumeurs de taille modérée et de croissance lente et qui peut s’exprimer
cliniquement par des douleurs neurologiques de déficit sensitif ou moteur. Notre patient ne présentait pas
cliniquement ces derniers signes cliniques mais le diagnostic a été retenu devant la durée d’évolution de la
tumeur, et l’aspect bénin radiologique sur l’IRM de la tumeur. L’IRM en général permet d'orienter le diagnostic
en mettant en évidence une tumeur de même signal que le tissu musculaire non rehaussé au gadolinium.son
traitement est toujours chirurgical et qui consiste à une dissection vigilante afin d’énucléer la tumeur des
faisceaux avoisinant.
Résultats
On va essayer à travers cette observation médicale de mettre la lumière sur une pathologie un peu rare, vu
que l’atteinte tumorale d’origine schwannienne des nerfs périphérique ne représente que1 %,après avoir
examiner le patient cliniquement électriquement et radiologiquement, l’origine tumorale bénigne au dépend du
nerf SPE a été évoqué, le patient a bénéficié d’une exérèse de la tumeur par voie postérieur de Trickey, qui
avait l’aspect d’un bulbe d’oignon au dépend du nerf sciatique poplité externe, qui a été disséqué
soigneusement des fibres nerveux avoisinant et envoyé pour étude anatomo-pathologique.
Conclusion
La localisation du schwannome est rare au niveau du membre inférieur, et pose souvent des problèmes
diagnostiques, cependant, les nouvelles investigations en imagerie et l’étude histologique, rendent le
diagnostic facile, et la résection de la tumeur permet d'apporter des résultats spectaculaires.

EP78 Place de la prothèse massive dans le traitement d’une tumeur à cellule géante du
genou
L. Fakherdine, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. El Andaloussi, M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco

Introduction
Les Tumeurs à Cellules Géantes (TCG) pouvant être bénignes ou malignes, celui qui les aura bien étudiées
saura l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur les tumeurs. Il aura pris connaissance de toutes les variantes et
« ficelles » du curetage-comblement qui est le traitement de routine de toutes les tumeurs bénignes intraosseuses. En se penchant sur les formes malignes il aura « jeté un œil » sur les techniques des grandes
résection-reconstruction et sur les thérapeutiques associées (radio et chimiothérapies). La TCG est une
tumeur exemplaire et didactique.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d’une observation médicale d'un patient âgé de 30 ans qui présente une tumeur a cellule géante du
genou gauche évoluant depuis 2 ans, augmentant de volume. Nous allons détailler notre conduite devant
cette lésion qui est localement agressive au niveau de l’extrémité inférieure du fémur.
Discussion
L’histologie la malignité peut s'exprimer de façon très variable, il y a des TCG malignes (c'est-à-dire de degré
3) de type ostéosarcomateux, ou fibrosarcomateux, et ce qu'on appelle « sarcome à cellules géantes » n'est
finalement qu'un de ces nombreux sous-groupes histologiques (le terme n'est pas synonyme de TCG maligne,
c'est juste une forme particulière). En fait ces nuances n'ont guère d'importance pour le traitement. Une fois
reconnue la malignité, il est, de nos jours, habituel de traiter les TCG malignes comme des ostéosarcomes, à
savoir : • biopsie. • chimiothérapie 3 ou 4 mois, avec un protocole de type ostéosarcome. • résection « au
large » + reconstruction par prothèse massive (figure 20), plus rarement par résection arthrodèse (figure 21),
exceptionnellement par amputation dans les formes monstrueuses ou infectées. • et à nouveau quelques mois
de chimiothérapie.
Résultats
Patient âgé de 30ans qui présente une tumeur a cellule géante du genou depuis 2 ans, douloureuse avec
impotence fonctionnelle. Un bilan radiologique a été réalisé objectivant une image lytique envahissant toute l
extrémité distale du fémur. Nous avons procédé à une biopsie réalisée qui a montré qu’il s agit d une tumeur a
cellule géante grade 2. C est ainsi qu’on a décidé de faire une résection large avec reconstruction par une
prothèse massive du genou. La rééducation du genou a été indiquée pour vaincre la raideur et récupération
fonctionnelle.
Conclusion
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La tumeur à cellules géantes sont de diagnostic facile dans les formes typique; il faut chercher une extension
locale associée, c est des lésions ostéolytiques localement agressive nécessitant une prise en charge
adéquate. Les prothèses massives sont indiquées en cas de destruction tumorale majeure.

EP79 A 06 mois d’une mosaicoplastie du genou : meilleur suivi IRM ? Ou arthroscopique ?
M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, J. Amghar, W. Bouziane, A. Lamhaoui, M. Sadougui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

Introduction
Objectif de ce travail : Mosaicoplastie faite dans les règles de l’art, respectant les indications : _ Besoin de
suivi par IRM, ou arthroscopie ? _ Meilleur moyen pour le suivi ?
Matériels et Méthodes
Notre étude rassemble 04 cas d’ostéochondrite du genou, prises en charge au sein du service de chirurgie
orthopédique et traumatologique A du centre hospitalier universitaire Mohammed IV-Oujda, sur une durée de
3 ans allant de Septembre 2014 à Décembre 2017. Tous les patients ont bénéficié d’une autogreffe
ostéochondrale en mosaique et dont les résultats fonctionnels ont été évalués selon le score IKDS après 06
mois avec un contrôle IRM pour 02 patients et un second look arthroscopique pour les 02 autres.
Discussion
A plus court terme, la greffe en mosaïque est une technique de restauration cartilagineuse validée .La
morbidité de ce prélèvement n’est pas nulle. Elle est évaluée de 0 à 36 % dans la littérature. Concernant
l’évaluation IRM, Tetta et al. Ont étudié à, neuf ans de recul, 24 patients traités par mosaicoplastie, 75 %
d’intégration complète de la greffe ont été observés. Malheureusement, la littérature n’a pas parlé de
supériorité du contrôle arthroscopique ou d’IRM, évaluant la qualité morphologique et articulaire du greffon, à
court terme.
Résultats
Notre série comporte 04 malades de 18 à 43 ans (30 ans de moyenne), tous de sexe masculin opérés pour un
genou gauche. ½ de nos cas rapportaient une symptomatologie post traumatique alors que la moitié qui reste
n’exprimait aucun contexte particulier. L’ostéochondrite, siégeant au niveau de la surface articulaire du
condyle interne, était de stade 3 pour un malade et 4 pour 03 malades. Les études histologiques ont montré
qu’environ 10 semaines après l’intervention, la zone transplantée contenait 60 à 70 % de cartilage hyalin et 30
à 40 % de fibrocartilage. A 06 mois, pour évaluer l’intégration du greffon, les résultats du second look
arthroscopique étaient très favorables avec de très bonne intégration et une surface articulaire presque
régulière, alors que pour les deux malades bénéficiant d’IRM, persiste encore des images hyperintenses
hétérogènes mettant en doute l’intégration de la greffe, en contrepartie, concernant les résultats IKDC, tous
les patients avaient une très haute amélioration (moyennement 89). Evidemment, le coût économique du
contrôle arthroscopique était gravement moins coûteux par rapport à l’IRM puisque on a besoin que du
consommable (cash caméra jetable c’est tout).
Conclusion
La greffe en mosaïque semble ainsi être une technique fiable à court et à plus long terme. Elle a l’avantage
d’être moins onéreuse que les techniques reconstructives, réalisée en une seule étape chirurgicale et d’offrir
une restauration immédiate de la surface cartilagineuse en traitant toute l’unité ostéochondrale. Néanmoins, il
s’agit d’une technique difficile, exigeante, non dépourvue de complications et qui nécessite un prélèvement
articulaire. La limite de la technique est représentée par la taille de la lésion à traiter. L’indication de choix est
représentée par les lésions profondes et de petites tailles (moins de 4 cm2) situées sur le condyle médial. Si
le geste opératoire était techniquement validé en respectant les limites de l’indication de la mosaicoplastie, on
pense que le suivi ne sera pas basé ni sur l’IRM ni l’arthroscopie, des simples radiographies standards
suffiront.

EP80 Reconstruction du MPFL dans l’instabilité chronique de la patella : Indications, aspects
techniques et résultats fonctionnels
A. Lachkar, O. Felna Taoukreo, Y. Rachdi, M. Asbai, O. Zouffoune, S. Zaari, O. Sammouni, A. Najib, H. Yacoubi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique B CHU Oujda, Morocco
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Le rôle stabilisateur de la reconstruction du MPFL dans l’engagement de la rotule lors des premiers degrés de
flexion est actuellement bien établi. Plusieurs techniques de reconstruction ont été décrites. Nous rapportons
5 cas de reconstruction du MPFL utilisant un transplant prélevé du demi-tendineux.
Matériels et Méthodes
Etude comprenant 5 cas de reconstruction du MPFL pour une instabilité rotulienne confirmée cliniquement et
radiologiquement en utilisant un seul type de transplant : le demi-tendineux. Le recul moyen est de 2ans. La
cotation fonctionnelle est établie selon le score de Kujala. Une revue de littérature a été établie pour étayer
d’avantage les indications, les aspects techniques et les résultats fonctionnels de la reconstruction du MPFL.
Discussion
Parmi les différentes techniques de traitement de l’instabilité rotulienne la reconstruction du MPFL demeure la
solution la plus adaptée puisqu’elle respecte la biomécanique de l’articulation fémoro-patellaire. Les indictions
chirurgicales ont été tracées à la carte. Le choix du transplant a toujours été le même : Demi-tendineux
puisqu’il est le plus facile à prélever, le plus volumineux et présente une longueur assez suffisante pour
confectionner l’implant en Y. La reconstruction du MPFL est techniquement facile mais présente quelques
difficultés comme le positionnement des tunnels, la fixation rotulienne et surtout l’appréciation de la tension
appliquée aux deux brins.
Résultats
Nos sujets étaient jeunes (âge moyen à 19.5) exclusivement de sexe féminin; elles présentaient pour
indication chirurgicale des épisodes de luxation rotulienne, un angle Q augmenté, une bascule rotulienne >
20°, un TAGT augmentée. Deux cas a bénéficié d’une plastie par MPFL avec abaissement et médialisation de
la TTA, les 3 autres cas ont bénéficié d’une reconstruction simple du MPFL avec section de l’aileron externe.
Les 2 transplants ont été réalisés par prélèvement du demi-tendineux faufilé au fil résorbable.
Conclusion
La reconstruction du MPFL fait partie de l’arsenal thérapeutique à notre disposition pour la prise en charge
des luxations épisodiques de la rotule. Le principe de chirurgie « à la carte » reste toujours de mise.

EP81 Chondromatose du genou compliquée de compression de nerf sciatique poplité
externe
I. Fathi, E. Ouissaden, MA. Karabila, A. Bardouni
Service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
La chondromatose est une arthropathie chronique rare caractérisée par une métaplasie synoviale induisant la
formation de corps ostéocartilagineux dans la cavité articulaire
Matériels et Méthodes
Nous présentons un cas rare de chondrome géant comprimant le nerf péronier commun et compliqué de genu
valgum avec dégradation du cartilage dans le compartiment externe. Nous rapportons l'observation d'un
homme de 25 ans se présentant pour un gonflement du genou survenu 2 ans auparavant
Discussion
La chondromatose est une arthropathie chronique rare d'une métaplasie de synoviale sur une formation de
corps ostéocartilagineux dans une cavité articulaire. Nous présentons un cas très rare d'un chondrome géant
compressé au nerf asiatique poplité externe et compliant d'un génome avec dégradation cartilagineuse du
compartiment externe. Nous rapportons l'observation d 'un homme de 25 ans consultant pour une tuméfaction
du genou depuis 2 ans. L'examen a objectivé trois masses mobiles au niveau de son genou, une raideur
estimé à 10 ° d'étirement et à 110 ° de flexion et de paresthésies surtout au niveau de la face dorsale du pied
sans déficit et un genu valgum droit manifeste estimé à 12 °. Les radiographies du genou et l'IRM ont trois
formations osseuses objectivées avec un grand ostéophyte postérieur du condyle fémoral externe.
L'exploration chirurgicale a mis en évidence une compression partielle du nerf sciatique poplité externe par
ces formations qui se logent au niveau de la face externe du genou puis nous avons procédé à une ablation
de toutes les masses cartilagineuses visibles
Résultats
L’examen a objectivé trois masses mobiles au niveau du genou, raideur estimée à 10 ° d’extension et à 110 °
de flexion et surtout paresthésies nocturnes au niveau de la face dorsale de son pied sans déficit moteur et
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manifestation de genu valgum impliquant la jambe droite estimée à 12 °. Les radiographies du genou et de
l'IRM objectivaient trois formations osseuses radio-opaques avec de gros ostéophytes postérieurs du condyle
fémoral latéral. L'exploration chirurgicale a révélé une compression partielle du nerf péronier commun par
l'une de ces formations qui se sont logées à l'extérieur du genou. Nous avons ensuite procédé à l'ablation de
toutes les masses cartilagineuses visibles
Conclusion
L`abstention thérapeutique est la règle tant que l’ostéochondromatose articulaire ne donne pas de symptôme.
Dans les formes symptomatiques, ablation des corps étrangers associée ou non à une synovectomie est
indispensable. L`arthroscopie est préférée à l’arthrotomie car elle expose beaucoup moins à l`en raidissement
post-chirurgical

EP82 Le clou rétrograde dans les fractures du fémur distal : Quel intérêt ?
D. Jeddi, I. Ahallat, M. Boufetal, H. Ait Benali, RA. Bassir, M. Kharmaz, M. Mahfoud, MO. Lamrani, A. El Bardouni, MS.
Berrada
Service de traumatologie et d'orthopédie CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur sont des fractures fréquentes et qui peuvent être intra-ou
extra-articulaires. Elles sont considérées, comme particulièrement difficiles à comprendre et à traiter. Quel est
l'apport du clou rétrograde dans la prise en charge de ces fractures ?
Matériels et Méthodes
Nous rapportons une étude rétrospective de sept cas de fractures de l’extrémité inférieure du fémur traitées
par enclouage centromédullaire rétrograde au service de Traumatologie Orthopédie du CHU Ibn Sina Rabat
durant la période du 30/05/2010 au 30/04/2015. Les patients étaient inclus dans l’étude selon les critères
suivants: la survenue d’une fracture de l’extrémité distale de l’humérus, non pathologique, chez des patients
de plus de 16 ans. L’objectif de l’étude est d’évaluer et analyser les résultats fonctionnels ainsi que les
complications après un traitement chirurgical par un clou rétrograde du fémur.
Discussion
Dans la série de VICHARD, on a trouvé 2 cas de pseudarthrose, soit 6,4%, le 1 er a été traité par
dynamisation, l’autre cas par greffe osseuse. LAMRASKI dans sa série de 47 cas traités par plaques a noté 3
cas de pseudarthrose, soit 6,5%.Dans les séries de GHANDOUR et SAW IMADUDDIN aucune pseudarthrose
n’a été révélée. GURKAN rapporte 4 cas de raideur soit un taux de 29,4%. CHRISTODOULOU a noté 2 cas
de raideur (6%) pour groupe traité par ECMR et 4 cas (11%) pour le groupe traité par DCS.GH Nabi DAR a
rapporté 7 cas de raideur, 18,9% traités par ECMR et 8 cas, 22,5% pour le groupe bénéficiant d’une
DCS.HAKKEM.A utilisant la vis plaque DCS a noté 22,5% de cas de raideur. Dans notre série nous n’avons
eu aucun cas de raideur articulaire du genou. Le délai de consolidation rapporté par SAW est de 4,4 mois
avec aucun cas de pseudarthrose ou retard de consolidation. Dans notre série ainsi que celle de BOCQUET
le délai moyen de consolidation est de 4 mois.
Résultats
Un seul cas de retard de consolidation à 6 mois a été noté. Nous n'avons signalé aucun cas d’infection,
d'embolie graisseuse ou de rupture de clou dans notre série. - La flexion du genou était supérieure à 120°
chez 6 patients, un patient avait une flexion à 90°.Nous n’avons noté aucun cas de flessum ni de recurvatum
ni troubles rotatoires. - La reprise de l’appui a varié selon le type de fracture et l’aspect radiologique, il a été
totalisé en moyenne à 3 mois. Nos résultats étaient satisfaisants.
Conclusion
Les fractures de l’extrémité inférieure du fémur sont des fractures fréquentes et relativement difficiles à
prendre en charge. Nos résultats cliniques et radiologiques étaient très encourageants avec un taux de
complication très faible. L’enclouage rétrograde du fémur est une alternative fiable qui mérite amplement de
figurer dans l’arsenal thérapeutique des fractures de l’extrémité inférieure du fémur

EP83 Luxation traumatique du genou associée à une interruption de l’artère poplitée
I. Fathi, E. Ouissaden, A. Bardouni, R. Bassir, MS. Berrada
Service de traumatologie orthopédie du CHU Ibn Sina Rabat, Morocco
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Les luxations complètes du genou sont des lésions rares, secondaires à un traumatisme à haute énergie,
s’accompagnent d’une rupture pluri-ligamentaire en particulier du pivot central et dans 10 à 25 % des cas
d’une paralysie du nerf fibulaire commun. Plus rarement, l’artère poplitée est comprimée, contuse ou
interrompue par le déplacement du fémur ou du tibia
Matériels et Méthodes
C’est le cas d'un jeune patient de 20 ans victime d'un accident de moto. Le bilan lésionnel initial a objectivé
une déformation du genou droit en faveur d'une luxation dorsale du genou confirmé par une radiographie
standard. Le patient a été admis à h 4 de l'accident et a bénéficié d'une réduction de la luxation sous sédation
l'examen clinique a objectivé une abolition des pouls distaux du membre inferieur gauche un angioscanner a
monté une interruption de l'artère poplitée.
Résultats
Après la confirmation de la lésion de l’artère poplitée par l'angioscanner on a procédé a une stabilisation de la
luxation par fixateur externe type hoffman un seul hémicadre pontant le genou, puis la revascularisation de
l'artere poplitée a été rétablie à h7 par un greffon de la veine saphene interne. La revascularisation du
membre a été un succès avec rétablissement de la circulation artérielle prouvée par la réapparition immédiate
et définitive des pouls Les résultats ont été appréciés avec un recul minimum de 10 mois.
Discussion
La prévalence d’une rupture de l’axe artériel poplité lors d’une luxation du genou se situe entre 4 et 20 % Les
mécanismes de survenue des luxations sont variables comprenant hyper-extension, choc antéro-postérieur,
abduction ou adduction, torsion, au-delà de la résistance des structures capsulo-ligamentaires et des limites
d’élasticité des vaisseaux ; l’artère poplitée subit particulièrement cette brutale élongation car relativement
fixée au fémur à son passage dans l’anneau des adducteurs et au tibia par l’arcade du soléaire Le
traumatologue et le chirurgien vasculaire doivent être présents des le début de l’intervention pour établir la
stratégie opératoire basée sur la réduction première de la luxation, l’exploration chirurgicale des lésions
vasculaires et ligamentaires, suivies de la réparation de la continuité vasculaire Une analyse de la littérature et
de la révision critique des dossiers à propos du proposant une attitude cohérente devant ce type de
traumatisme qui réclame une prise en charge multidisciplinaire, des indications générales de l'arthrographie et
des demandes fonctionnelles et la récupération neurologique.
Conclusion
La luxation du genou avec rupture anatomique de l’artère poplitée est un traumatisme rare nécessitant une
prise en charge immédiate par un traumatologue et un chirurgien vasculaire, agissant de concer

EP84 Genou flottant bilatéral traité par enclouage centromédullaire sur table orthopédique (A
propos d'un cas et revue de la littérature)
O. Lazrek, EM. Sabri, H. Ait Benali, RA. Bassir, M. Boufettal, MO. Lamrani, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS.
Berrada
Service de Traumatologie et chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Le genou flottant est une entité lésionnelle, décrite en 1975 par Blake et McBride. Il s’agit de l’association
d’une fracture du fémur à une fracture homolatérale du tibia. Cette lésion isole le genou du reste du membre.
Les genoux flottants bilatéraux sont rarement observés en pratique orthopédique.
Matériels et Méthodes
Les auteurs rapportent un cas prit en charge au sein de notre service
Résultats
C’est l’observation d’une femme de 21 ans, polytraumatisée, victime d'un AVP avec point impact crânien,
bassin et les 2 membres inferieur. La radiographie montre : une fracture du cadre obturateur droit avec
genoux flottant bilatérales et fracture de la malléole interne droite, la patiente fut prise en charge en
réanimation chirurgicales et opérée après stabilisation hémodynamique : enclouage centromédullaire des 2
tibias puis des 2 fémurs sur tables orthopédique avec traction bilatérales concomitante. L'évolution à 18 mois
était marquée par une reprise totale de la marche sans béquilles, une consolidation des différents foyers de
fractures
Discussion
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Les genoux flottants bilatéraux sont rares. Seules 3 cas sont retrouvés dans la littérature de 1969 à 20011.
Mécanisme du traumatisme est mal décrit. Comme chez notre patient, il s’agit d’un polytraumatisme dans 37
% des cas selon Fraser et al. et 14,2 % présentent un traumatisme crânien grave [Van Raay et al. F Rethnam
et al. Ont mené une étude prospective de trois ans sur vingt-neuf patients. Ils recommandent un traitement par
enclouage centromédullaire antérograde, sauf en cas de fracture ouverte sévère. Dans notre cas exceptionnel
avec la présence simultanée de genou flottant bilatéral. Le traitement consistait en un enclouage antérograde
a foyer fermé des deux fractures diaphysaires, du tibia puis du fémur, avec tractions bilatérales sur table
orthopédique, l’amplificateur de brillance a été placé entre les membres. Grâce à la rapidité de prise en
charge des deux genoux flottants, le patient n'a présenté aucune complication péri ou postopératoire grave et,
l’évolution à ce jour est satisfaisantes.
Conclusion
Le genou flottant bilatérales est sous-rapporté dans la littérature.la prise en charge rapide et concomitante des
deux membres est primordial. La fixation fémorale de première intention est l’attitude recommandée.
Cependant, on préfère la fixation tibiale première en cas de délabrement important ou d’ischémie de la jambe
ainsi que lors des genoux flottants bilatéraux.

EP85 Le traitement chirurgical des fractures des plateaux tibiaux : a propos de 28 cas
M. Sadougui, M. Yahyaoui, M. Benhammou, J. Amghar, S. Aharram, W. Bouzian, A. Lamhaoui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service traumatologie orthopedie A, CHU Oujda, Morocco

Introduction
Les fractures des plateaux tibiaux restent relativement rares, elles constituant 1% de l’ensemble des fractures,
l’étiologie la plus fréquente est représentée par les accidents de la voie publique, le rôle de la
tomodensitométrie reste très important dans la prise en charge, le traitement et souvent chirurgical y compris
l’arthroscopie. Une bonne rééducation est toujours indispensable pour des meilleurs résultats fonctionnels.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au service de traumatologie-orthopédie CHU Mohammed VI-Oujda,
entre Septembre 2014 et Janvier 2017 colligeant 28 patients
Discussion
L’âge moyen dans notre série été de 50 ans ce qui se rapproche des séries de Rassmussen et Abalo
respectivement 55 et 42 ans , pour les étiologies les AVP reste la plus fréquente 80% dans la série de Lee et
57% dans la série de Stevens. Nous avons eu selon la classification de Duparc et Ficat une prédominance
des fractures unituberositaires (53,6 %) , suivie dev 28, 6% de fracture bi-tuberositaires et 17,8 % de
fractures spino-tuberositaires , ce qui concorde avec les données de la littérature notamment les séries de
Duparc et de Rouxel. Les fractures des plateaux tibiaux peuventt s’accompagner de lésions associées
ménisco-ligamentaires: Siegler 11% , 3,6 % dans notre série , lésions vasculaires: rares, artère poplitée ,
lésions nerveuses: rares, SPE. Concernant l’abord chirurgical, la voie antéro-externe est la plus utilisée pour
aborder cette fracture avec la greffe cortico-spongieuse pour relèvement des enfoncements. L’avantage de
l’arthroscopie: préserve la vascularisation de l’épiphyse, moins de risque septique , et donne des résultats
avec un degré moindre d’incongruence articulaire Rééducation est d’indispensable pour une bonne
récupération fonctionnelle elle doit être commencée le plus tôt possible : arthromoteurs, attelles articulées
Pour les complications ont décrit les cals vicieux: Chiron 11% , 3,6 % dans notre série , la raideur articulaire:
Siegler 7,4% contre 17,8% dans notre série , l’arthrose à long terme: Hohl (++ valgus/varus séquellaire,
fracture comminutive)
Résultats
L’âge moyen de nos patient été de 50 ans , avec prédominance de la tranche d’âge entre 41 et 60 ans de
57% , 71,4% de nos patients été de sexe masculin versus 28,6 % de sexe féminin, l’étiologie la plus fréquente
été les accidents de la voie publique de 57% suivie par les chutes de 25 % , quant au mécanismes lésionnels
la compression latérale été la plus fréquente des mécanisme à 53,6% suivie de compression axiale a 17,9%
puis mixte à 28,5%, on a noté la prédominance d’atteinte du genou gauche a 71 % et dans 4% atteinte été
bilatéral Tous nos patient ont bénéficier d’un bilan radiologique comprenant des radiographie de genou face et
profil ainsi qu’une TDM , les résultats été comme suite : Selon la classification de schatzker : type I 17,9% II
25% typeIII 3,6% typeIV 21,6% type V 10,7% type VI 21,4% , selon la classification de duparc et ficat les
fracture unituberositaire externe été la plus fréquente avec 39,3% Arrivant au traitement chirurgical, le délais
moyen d’attente pour le geste chirurgicale été de 8jours , la voie d’abord gernez externe été la plus utilisée a
57,7 % suivie par ostéosynthèse percutanée 28,6% et genrez interne 13,7 % , on utilisée les plaques vissée
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seule dans 46,5 % des cas , plaque vissée + vis directe 18% des cas , plaque vissée + broches 7% des cas
,et vissage seul dans 28% des cas , on a eu recours a la greffe osseuse dans 14,3% des cas Le recule moyen
a 2 ans été de 28,5 % des patients, et pour la complication la plus fréquente qui est la raideur articulaire été
noté chez 17,8% de nos patients
Conclusion
Les fracture des plateaux tibiaux peuvent engagée le pronostic fonctionnel du genou Le traitement chirurgie
est très largement répandue, la rééducation+++ Prévention des AVP

EP86 Luxation antérieure pure du genou. A propos d’un cas et revue de la littérature
K. Chmali, A. Baroudi, M. El Idrissi, A. El Ibrahimi, A. EL Mrini
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique B4- CHU Hassan II – Fès, Morocco

Introduction
La luxation antérieure pure du genou constitue une entité pathologique rare en traumatologie, se traduisant
par une perte de contact complète entre les deux surfaces articulaires induite par l’énergie cinétique du
traumatisme source d’un important déplacement.
Matériels et Méthodes
CAS CLINIQUE : Nous avons pris en charge dans notre formation un patient de 30 ans, sans antécédent
pathologique notable, suite à un traumatisme fermé du genou gauche, secondaire à un AVP (motocycliste
heurté par une voiture). Sur le plan clinique le patient était conscient et n’a pas présenté d’instabilité
hémodynamique ni respiratoire, son genou gauche bloqué en extension, avec des pouls distaux (poplité, tibial
postérieur et pédieux) faiblement perçus, la flexion dorsale du pied était impossible associée à une
paresthésie de la face dorsale du pied (SPE), sans ouverture cutanée associée. La radiographie standard du
genou gauche face et profil a montré une luxation antérieure pure. Une réduction de la luxation a été réalisée
sous anesthésie générale, avec mise en place d’un fixateur externe type Hoffmann (un seul hémicadre). En
post réduction immédiat le membre inférieur gauche est devenu chaud avec des pouls bien perçus.
L’angioscanner est revenu normale.
Discussion
Les luxations antérieures pures du genou sont des lésions rares. La priorité doit aller au bilan vasculaire, car
on connaît la fréquence et la gravité des lésions de l'artère poplitée. Le bilan lésionnel ligamentaire doit être
précis, reposant sur l’examen clinique, radiographique et si possible sur l’IRM. Il va permettre de classer ces
lésions en fonction des atteintes ligamentaires périphériques. Le traitement orthopédique pure est le plus
souvent réservé au polytraumatisé, au sujet âgé, en l’absence de complication ostéo-articulaire, cutanée ou
vasculo-nerveuse. Bien que controversé, le traitement chirurgical, véritable « plâtre interne » doit être
privilégié car c’est le seul moyen de restituer l’anatomie. Son principal impératif est d'annuler la translation
tibiale postérieure, garantissant ainsi un meilleur résultat anatomique sagittal et frontal, en utilisant soit une
reconstruction primaire ou une suture associée à un renforcement pour le LCP, soit une double
ligamentoplastie en urgence différée plus stabilisante mais plus enraidissante, bien qu’autorisant une
mobilisation précoce. En effet, la révision de cas a conduit au constat d'échec des réparations du pivot central
par des sutures simples ou renforcées, ce que corroborent les études de SHELBOURNE ou de KELLERS.
L'évolution arthrogène est importante du fait des lésions ostéochondrales et méniscales associées, arthrose
surtout interne, parfois globale. Le pronostic fonctionnel est loin d'être catastrophique, ce qui correspond à une
adaptabilité fonctionnelle et à une diminution des ambitions sportives et physiques avec le recul.
Résultats
Le fixateur externe a été enlevé à la 6éme semaine et une rééducation physique et fonctionnelle prolongée a
été débutée. Après un recul de 4 mois la mobilité du genou gauche était légèrement douloureuse et limitée :
0°-0°-90°, avec persistance d’une instabilité antérieure et postérieure du genou témoignant d’une atteinte
bicroisée confirmée sur l’IRM du genou. La réparation ligamentaire avait intéressé le LCA et le LCP.
Conclusion
Le résultat, souvent présumé, annoncé catastrophique, est finalement acceptable et accepté
fonctionnellement par le patient qui a fait le deuil de certaines performances sportives. Les progrès attendus
dans les années à venir sont immenses et les équipes rompues à la chirurgie du genou doivent y travailler.
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EP87 Intérêt d’un greffe tendineux au DIDT dans les ruptures négligées du tendon
quadricipital (à propos d’un cas)
F. Sangare, MN. Simon, F. Zifa, K. Raoufi, Y. EL Andalousi, AR. Haddoun, M. Fadili
Service Orthopedie Traumatologie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Les ruptures négliges du tendon quadricipital sont rares et invalidantes, qui touchent habituellement le sujet
jeune actif. La goutte, la polyarthrite rhumatoide, insuffisance rénale sont des facteurs prédisposant qui
augmentent le risque de tendinopathies chronique. Le but de notre travail c est de discuter les aspects
cliniques et thérapeutiques
Matériels et Méthodes
Nous vous rapportons le cas d’un patient âgé de 27 ans sans profession, suivi pour pathologie asthmatique
sous corticothérapie prolongée. Il présentait une douleur chronique du genou depuis 7mois avec impotence
fonctionnelle relative du membre inférieur sans notion de traumatisme. L’examen clinique a retrouvé une
dépression sus patellaire avec déficit d’extension associé a une diminution de la force musculaire ; le bilan
radiologique n’a montré aucune anomalie osseuse, par contre IRM a objective une discontinuité du tendon
quadricipital.
Discussion
Les ruptures négligées du tendon quadricipital sont rares et invalidantes, diagnostic clinique est difficile dans
ces forme tardive, l’IRM constitue l’examen clé de confirmation. Deux difficultés majeures auxquels le
chirurgiens doit faire face sont : la rétraction du quadriceps et l’existence d’une tendinopathie. De nombreuses
technique ont étés décrites en entre autres :la plastie de BOSWORTH, FACIA LATA,DACRON ; Notre choix
pour la plastie au DI-DT s’explique par sa stabilité, la faible morbidité du site donneur, et l’absence de reprise
chirurgicale pour ablation de matériel protection.
Résultats
Le patient a bénéficié d’un traitement chirurgical par une reconstruction du tendon d’une greffe tendineux au
DI-DT. Le résultat était bon a 6 mois de recul avec récupération des amplitudes articulaires et disparition de la
douleur.
Conclusion
Les ruptures négligées du tendon quadricipital sont rares ; le traitement est exclusivement chirurgical. La
plastie au DIDT reste une technique de choix sur pour reprise fonctionnelle souhaitable de l’articulation.

EP88 Corrélation irm-arthroscopie dans les lésions méniscales à propos de 30 cas
F. Rifki, O. Mergad, O. Azrioual, M. Daoudi, KH. Idrissi Koulali
Service de traumatologie orthopedie, Hôpital Militaire Avicene, Marrakech, Morocco

Introduction
Les lésions méniscales sont une pathologie très fréquente chez le sujet jeune sportif. L’IRM est l’examen de
choix pour l’exploration de ces lésions. Le but de notre étude est de déterminer la corrélation entre l’aspect
IRM des lésions méniscales et les résultats de l’arthroscopie ainsi que l’étude du profil épidémiologique des
lésions méniscales.
Matériels et Méthodes
Serie prospective de 30 cas colligés au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire Avicenne de
Marrakech sur une période d’un an et demi (février 2017 aout 2018. -Ont été inclus dans cette étude les
patients ayant eu une IRM, puis une arthroscopie diagnostique et thérapeutique -IRM -Arthroscopie Classification de Trillat -Sensibilité, spécificité, VPP, VPN
Discussion
Nos resultats montrent une atteinte prédominante du ménisque médial chez le sujet jeune, sportif de sexe
masculin.-L’IRM est l’examen de choix pour l’exploration du genou -La corrélation IRM-arthroscopie presentait
10,5% de discordance, similaire a la plupart des études . -Les erreurs d’interprétation se situent surtout au
niveau du ménisque latéral. -certains auteurs (6-7) qui proposent une relecture des clichés pour augmenter la
sensibilité et la spécificité de l’IRM, en analysant les VPP et VPN.
Résultats
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Age : 35 an (15-55) -Sexe: masculin (90%) -Etiologies: accident de sport (60%) -Lésion du ménisque médial:
23 cas (76%) -Lésion du ménisque latéral : 15 cas (50%) -Discordance IRM arthroscopie : 4 cas (10,5%)
Conclusion
L’IRM par son caractère non invasif, son étude multi planaire et sa rapidité reste un moyen approprié pour la
détection des lésions méniscales. Cependant, elle ne permet pas d’établir avec certitude le diagnostic de
lésion méniscale. Son interprétation doit être confrontée a l’examen clinique et a l’expérience de l’orthopédiste
et du radiologue.
Cheville

EP89 mélorhéostose du membre inferieur gauche à propos d'un cas
O. Ben Hazim, F. Saoudi, R. Bassir, M. Boufettal, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. Ouadghiri, A. El Bardouni, M. Mahfoud,
MS. Berrada
Service de Traumatologie orthopédie Hôpital Avicenne Rabat, Morocco

Introduction
La mélorhéostose est définie comme une dysplasie osseuse progressive, qui peut provoquer des
complications douloureuses et des déformations (1). Les symptômes les plus fréquents sont des douleurs et
des limitations de la mobilité articulaire dues à des déformations de l’os et des tissus mous. Le diagnostic est
basé sur la radiologie (3-4). Son aspect est caractérisé par une hyper condensation corticale linéaire en «
coulée de bougie » (2) à la radiographie standard. L’IRM permet de préciser la nature, le siège et l’extension
des lésions, notamment aux parties molles ainsi que l’évaluation des déformations osseuses pour une
éventuelle correction chirurgicale.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une jeune femme de 39 ans qui consulte pour des douleurs de la cheville gauche d’intensité
croissante depuis deux ans.
Discussion
La mélorhéostose est une pathologie rare, qui touche les 2 sexes. Décrite pour la première fois par Leri et
Joanny en 1922. Cette ostéopathie commence dès l’enfance avec une croissance rapide durant l’adolescence
. Son incidence est estimée à 0,9 par million d’habitants . Son étiologie reste inconnue. Cependant, certains
auteurs suggèrent qu’elle provient d’une atteinte d’un ou de plusieurs territoires nerveux sensitifs
(sclérotomes) ; Une atteinte qui peut être d’origine infectieuse vasculaire, dégénérative, inflammatoire ou
encore embryonnaire . La mélorhéostose touche essentiellement l’ossification membraneuse et d’une façon
moindre l’ossification enchondrale et ceci de façon mono, polyostotique ou monomérique. Avec un début
insidieux, marqué par des douleurs à type de névralgies ou d’arthralgies, cette pathologie s’installent
progressivement causant ainsi des raideurs et des déformations articulaires. Des lésions des parties molles
sont fréquemment associées en regard des structures ostéoarticulaires atteintes; des cas de sclérodermie en
bande ont été également signalés . Les malformations vasculaires associées ont été mentionnées dans 17 %
des cas, il s’agit d’une angiodysplasie sous-jacente à l’atteinte osseuse. Le diagnostic de la mélorhéostose est
radiologique ; il s’agit d’une hyper condensation linéaire en « coulée de bougie » caractéristique le long des
os. Cette condensation a une distribution métamérique. Cette ostéosclérose atteint souvent la corticale avec
une éventuelle propagation dans la médullaire sous forme d’une hyperostose. Cette pathologie touche les
membres suivant une extension unilatérale, presque verticale de la hanche aux orteils et l’épaule aux doigts (.
Quant aux anomalies des parties molles, il s’agit le plus souvent d’une fibrose et d’un œdème des muscles et
du tissu adipeux. L’ossification des parties molles, est rare et simule des ostéochondromes. De grosses
ossifications peuvent se voir au niveau des articulations La TDM n’est pas indiquée systématiquement, elle
trouve sa place dans l’évaluation de l’étendue des lésions en préopératoire ou bien plus rarement dans
certaines formes pseudo tumorales. L’IRM aussi n’est pas systématique. Elle permet la précision l’extension
aux parties molles et l’évaluation des déformations osseuses pour une éventuelle correction chirurgicale. C’est
la meilleure technique d’imagerie dans le bilan préopératoire. Les lésions de la mélorhéostose apparaissent
typiquement en hypo signal sur toutes les séquences, sans modifient après injection de gadolinium. Les
foyers d’ossification para-articulaire présentent un signal identique aux lésions corticales. Habituellement
l’étude anatomopathologique est inutile. En histologie, l’hyperostose corticale se présente sous forme d’un
tissu osseux mixte : mature et immature séparé par des trabéculations ostéoïdes épaisses comblant les
canaux de Havers et associé à du tissu fibreux tout autour de ces foyers d’ossification. Les foyers
d’ossification dans les parties molles se développent à partir du tissu cartilagineux ectopique et présentent
l’aspect de structures osseuses lamellaires. Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec
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l’ostéosarcome paraostéal quel que soit la localisation et la myosite ossifiante et l’hématome calcifié dans les
cas associés à des calcifications ou une ossification des parties molles. Selon les auteurs, le traitement
médical par les biphosphonates est efficace sur les symptômes et non sur la progression des lésions
osseuses. Le recours à des corrections chirurgicales est justifié dans les cas graves tout en respectant la
maturation du squelette osseux.
Résultats
Les radiographies standard étaient caractéristiques de mélorhéostose avec une atteinte monomérique latérale
gauche étendue sur l’axe du membre inférieur gauche. Ces lésions prenaient l’aspect de coulées
ostéocondensantes corticales, relativement bien limitées, parallèles au grand axe du fémur et de la Fibula. A
côté de ces lésions on a trouvé de multiples foyers d’ostéosclérose nodulaires au niveau des os du tarse, en
particulier le calcanéum et de la tête du péroné. Une ossification des tissus mous para articulaires externes du
genou gauche était bien visible sur les radiographies du genou gauche. L’IRM a mis en évidence la présence
de multiples formations nodulaires en hypo signal sur toutes les séquences niveau du versant postéro-externe
du condyle fémoral latéral, s’étendant aux parties molles para-articulaires jusqu’en regard de la tête du
péroné. Il s’y associé un hyper signal péri lésionnel sur les séquences T2 impliquant les structures
musculaires. L’IRM a montré aussi un épaississement de la corticale du péroné en signal d’aspect irrégulier et
nodulaire responsable d’une réduction plus ou moins importante de la cavité médullaire. Ces lésions en signal
s’étendent le long des parties molles de la face latérale du pied avec atteinte calcanéenne et tarso
métatarsienne Le diagnostic de mélorhéostose était déjà retenu sur la radiographie standard. L’IRM a été
réalisée afin de mieux étudier le comportement et l’étendu des lésions.
Conclusion
La mélorhéostose est une dysplasie osseuse condensante rare, son diagnostic repose sur l’imagerie, en
particulier les radiographies standard. L'IRM offre une nouvelle sémiologie à ajouter au couple radiologie
standard-scintigraphie.

EP90 Tumeur à cellules géantes localisée au niveau du gros orteil : à propos d’un cas avec
revue de la littérature
I. Ahallat, M. Boufettal, MO. Amrani, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. Bardouni, MS. Berrada
Service de Traumatologie orthopédie, Hôpital IBN Sina, Rabat, Morocco

Introduction
La tumeur à cellules géantes TCG est une tumeur généralement bénigne des os touchant la région
métaphyso epiphysaire .Elle affecte surtout les jeunes adultes entre 20 et 40ans.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 22ans admis au service de traumatologie orthopédie de l’hôpital
ibn Sina de rabat pour prise en charge d’une tumeur à cellule géante du gros orteil du pied droit confirmée par
une biopsie dont la symptomatologie était marquée par une tuméfaction douloureuse ainsi qu’une gêne à la
mobilisation La radiographie standard de l’avant pied a objectivé une image lytique bien limitée au niveau de
la tête de la première phalange.
Discussion
Les localisations des TCG au niveau du pied restent rares 1.6% des cas sur une série de 248 cas rapportés
par Tomeno et al. Les TCG sont à différencier des chondroblastomes et le kyste osseux anévrismal. Le
traitement fait appel à diverses méthodes qu’elles soient médicales ou chirurgicales. La radiothérapie reste
indiquée pour les TCG inextirpables (rachis-sacrum) car le risque d’une dégénérescence en un sarcome post
radique est non négligeable. La récidive tumorale est de 25% dans les 12 à 18 mois suivant la chirurgie, rare
après 3ans.
Résultats
Le patient a bénéficié d’une résection tumorale par deux voies d’abord dorso-médiale et plantaire du gros
orteil atteint avec curetage de la première phalange, sans comblement de la première phalange et sans
ostéosynthèse interne. La tumeur engainait l’axe vasculo-nerveux du gros orteil. Les suites opératoires étaient
simples : pas de nécrose du gros orteil, pas de déficit sensitivo moteur ni d’infection post opératoire. La
marche était permise dans les 24 heures par les chaussures de Barouk
Conclusion
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Nous rapportons un cas rare de localisation de tumeur à cellules géantes chez un patient de 22ans, confirmée
par une biopsie, l’indication retenue chez ce patient était une résection tumorale complète. La surveillance
post opératoire reste primordiale soit en post opératoire soit à long termes car le risque de récidive est non
négligeable.

EP91 Localisation inhabituelle de la tuberculose osteoarticulaire (talus) : à propos d’un
F. Rifki, O. Azriouil, M. Daoudi, O. Margad, KH. Koulali
Service de traumatologie orthopedie, Hopital Militaire Avicenne, Marrakech, Morocco

Introduction
La tuberculose ostéo-articulaire représente environ 35% des atteintes extra pulmonaires et environ 1 à 3% de
tous les cas de tuberculoses. La localisation à la cheville et au pied constitue 2% des formes squelettiques
[3,4]. La forme talienne est une entité très rare dont le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et
l’instauration du traitement spécifique. Nous rapportons l’observation d’une tuberculose ostéoarticulaire de
localisation talienne avec revue de la littérature.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons l’observation d’une tuberculose ostéoarticulaire de localisation talienne avec revue de la
littérature.
Discussion
Selon les données de l’Organisation Mondiale de la Santé en 2014, 9,6 millions de personnes ont développé
la tuberculose. Au Maroc, un total de 30.636 cas de tuberculose, toutes formes confondues, a été notifié en
2015. La proportion de la forme extra-pulmonaire était la plus élevée en 2015, avec 52% des cas, contre 48%
des cas de tuberculose pulmonaire. Les formes extra-pulmonaires sont dominées par l’atteinte rachidienne qui
représente plus de la moitié des cas. La localisation à la cheville est très rare et ne représente que 2 % des
atteintes squelettiques. Zacharia et al. ont revu une série de 14 cas de tuberculoses de la cheville, la
localisation talienne et calcanéenne était la plus fréquente. Chez notre patiente l’atteinte était talienne. La
rareté de cette affection et les manifestations cliniques aspécifiques expliquent un retard diagnostique pouvant
aller de quelques semaines à plusieurs mois. Les principales manifestations cliniques sont la douleur, le
gonflement et l’impotence fonctionnelle. Les signes d’imprégnation tuberculeuse sont rares. A des stades
tardifs, on peut observer une fistulisation sur la peau. La radiographie osseuse standard est aspécifique. Au
début, la tuméfaction des tissus mous et l’ostéopénie peuvent être présentes avant les signes tardifs de
destruction osseuse. La radiographie du thorax n’est pas d’une grande spécificité car plus de 80 % des
patients n’ont pas de tuberculose active concomitante. Dans notre étude la radiographie du thorax était
normale. La tomodensitométrie est en retard par rapport à l’imagerie par résonnance magnétique pour la
détection de l’atteinte osseuse et bien moins performante pour l’atteinte de tissus mous. La biopsie est le seul
élément clé du diagnostic, suivie d’une analyse histologique et bactériologique. La culture du prélèvement
biopsique n’est pas toujours concluante et peut nécessiter plusieurs semaines à se positiver; l’aspiration du
liquide articulaire en cas d’atteinte associée de l’articulation parait insuffisante pour étayer le diagnostic. Les
produits de drainage des fistules sont généralement contaminés par d’autres micro-organismes. Cela a été le
cas chez notre patiente où seule l’étude anatomo-pathologique du produit de curetage talien a permis de
poser le diagnostic formel de tuberculose du talus. Le traitement est essentiellement médical par les anti
bacillaires, il permet de limiter l’évolution vers les séquelles douloureuses et les déformations, la majorité des
lésions guérissent en 6-12 semaines sous le traitement médical. Le traitement chirurgical, quant à lui, ne peut
en aucun cas remplacer le traitement médical. Il trouve sa place, premièrement, dans l’obtention des
prélèvements anatomopathologiques. Deuxièmement, il est indiqué en cas d’insuffisance du traitement
médical, lorsque persiste une synovite, une fistule ou un abcès. La chirurgie interviendra enfin dans le cadre
des corrections de déformation séquellaire importante et douloureuse.
Résultats
Il s’agissait de Madame M.R âgée de 50 ans, femme au foyer sans antécédents pathologiques particuliers.
Elle s’est présentée dans notre formation pour douleur, tuméfaction et impotence fonctionnelle du pied droit
avec une fistule purulente à la face externe de la cheville. Le début de la symptomatologie remontait à quatre
mois, par l’apparition d’un gonflement douloureux de la cheville qui a été considéré comme une entorse
bénigne négligée et traité comme telle. Deux mois plus tard, était apparue une fistule latérale avec issue d’un
liquide d’aspect purulent, le tout évoluait dans un contexte d’apyrexie et de conservation de l’état général.
Devant ce tableau, la patiente avait consulté une autre formation hospitalière où elle avait bénéficié d’un bilan
biologique standard et d’un examen bactériologique du liquide purulent. Cependant, les résultats n’étaient pas
concluants, avec absence d’hyperleucocytose, une protéine-C-réactive négative et un examen direct négatif
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du prélèvement. La patiente a été mise sous antibiothérapie à base de pénicilline M, mais sans amélioration
notable. A son admission dans notre service, l’examen clinique retrouvait (figure 1), une tuméfaction et une
fistule active à la face externe de la cheville qui donnait du liquide séreux et une boiterie à la marche,
l’articulation tibio-astragalienne était libre. Les radiographies standards de face et de profil de la cheville
(figure 2), montraient une lésion lacunaire de la partie supéro-médiale du corps du talus, grossièrement
arrondie avec ostéosclérose périphérique. La tomodensitométrie de la cheville avait confirmé l’atteinte ostéoarticulaire et avait objectivé la présence d’une lésion ostéolytique du talus (figure 3). La biopsie osseuse fut
alors réalisée. L’abord a été latéral avec excision des tissus inflammatoires et nécrotiques, résection du trajet
fistuleux et curetage biopsique talien large. Un lavage articulaire au sérum physiologique a été pratiqué et une
immobilisation par attelle postérieure a été mise en place. L’histologie permit d’affirmer le diagnostic de
tuberculose par la présence de nombreux granulomes épithélioides et giganto-céllulaire centrés d’une nécrose
caséeuse, tandis que l’analyse bactériologique était non contributive avec mise en évidence d’une flore
bactérienne polymorphe où prédominait le Pantoea Agglomerrans. Un bilan d’extension n’a pas montré de
localisation pulmonaire ou extra pulmonaire. Après un bilan hépatique, rénal et hématologique, un traitement
anti bacillaire a été instauré pendant six mois à base de Rifampicine (R) : 5mg/kg/j, d’Isoniaside (H) :
10mg/kg/j, de Pirazinamide (P) : 25mg/kg/j et d’Ethambutol (E) : 20mg/kg/j, avec deux mois de RHZE et
quatre mois de RH. La fistule s’est tarie en quatre semaines, mais la patiente garde toujours des douleurs
séquellaires à la marche au dernier contrôle.
Conclusion
La tuberculose ostéoarticulaire, isolée, de la cheville est une entité rarement rapportée dans la littérature,
l’atteinte du talus est exceptionnelle. C’est une localisation grave et de diagnostic difficile, pouvant mettre en
jeu le pronostic fonctionnel du pied.

EP92 Résultats à moyen terme du transfert du tibial postérieur pour pallier une paralysie des
releveurs du pied
M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

Introduction
En l’absence de récupération d’une paralysie du nerf sciatique poplité externe (SPE), le schéma de la marche
reste perturbé, marquée par un steppage, correspondant à la position naturelle du pied tombant sous l’effet de
la gravité et du tonus des muscles innervés par le nerf tibial. Le pied est en varus équin. Le passage du pas
nécessite de lancer le pied en avant en accentuant l’élévation de la jambe. Le contrôle de la flexion du pied
corrige globalement cette attitude. Ceci peut être réalisé par un transfert musculaire palliatif. Ses
caractéristiques morphologiques, sa taille et sa proximité font du muscle tibial postérieur le plus adéquat et le
plus employé dans les transferts palliatifs pour pied tombant. Le principe repose sur le transfert d’un muscle
fléchisseur et inverseur sur le dos du pied pour le transformer en extenseur de cheville. Notre objectif est
d'évaluer son efficacité ainsi que la survenue d'effets indésirables sur la statique du pied à moyen terme.
Matériels et Méthodes
Etude rétrospective, colligeant 05 patients (sex-ratio : 4/1, avec moyen d’âge de 51 ans), présentant une
paralysie du SPE, et ont bénéficié d’un transfert du jambier postérieur à travers la membrane interosseuse sur
le troisième cunéiforme, au sein du service de traumatologie-orthopédie CHU-OUJDA, entre Septembre 2014
et Septembre 2017. Les principales évaluations pour mesurer l'efficacité du transfert étaient l'amplitude de
dors flexion active de la cheville en statique et en dynamique, et la satisfaction globale des patients. Pour
l'évaluation des effets indésirables sur la statique du pied, une analyse clinique, et radiologique de la statique
du pied a été effectuée.
Discussion
Causes d’échec : 1) Une mauvaise indication opératoire initiale, avec un TP de force insuffisante. On
considère que le transfert perd en général 1 point de force après l’intervention. Il est donc nécessaire de
prélever un TP de force au moins égale à 4 pour espérer qu’il entraîne une dors flexion efficace une fois
transféré. 2) Une tension trop forte appliquée au transplant lors de sa réinsertion, diminuant sa course et donc
son efficacité. 3) Une anomalie dans l’intégration cérébrale du transplant. Celui-ci, pour une efficacité
optimale, doit être intégré par le cortex moteur comme fléchisseur dorsal, selon des modalités et des
conditions que nous ignorons, et qui n’ont jamais été étudiées. Ce que nous savons, c’est que l’un des
éléments majeurs pouvant influer sur l’intégration du transplant est la rééducation post-opératoire, qui devrait
être faite de manière systématisée par des équipes spécialisées, mais qui manque de standardisation. Il s’agit
d’une étape clé dans la prise en charge thérapeutique du patient, nécessaire à l’intégration de la flexion
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dorsale, de manière automatique, dans le schéma fonctionnel. Srinivasan et al. Rapportent ainsi le manque de
compliance et de coopération du patient au moment de la rééducation comme une des causes d’échec du
transfert.
Résultats
Le jambier postérieur était coté à 5 dans 4 cas, et à 4 dans 1 cas avant l’opération. Avec un recul moyen de
19 mois, les résultats de la chirurgie ont été très bons. 3 patients présentaient une dorsiflexion active jusqu'à
20°, 02 patients ayant une dorsiflexion à 0°. Sur le plan de la statique, on observait plus de pieds creux du
côté opéré, et il n'y avait pas de prépondérance de valgus d'arrière-pied. Tous les patients étaient très
satisfaits.
Conclusion
Le transfert du tibial postérieur semble donc offrir ces résultats fonctionnels intéressants, sans entraîner
d'effondrement de l'arche médiale du pied. Il ne donne de résultat satisfaisant avec disparition du steppage
que s’il est coté à 5 ou au moins à 4. Ce transfert est nécessaire même si le muscle n’est coté qu’à 3 dans les
cas de pied bot varus équin pour prévenir la récidive du varus sans toutefois compter sur l’amélioration du
steppage.

EP93 Association rare d’une fracture bilatérale du calcanéum traité chirurgicalement a
propos d’un cas
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopedie Aile 4 CHU Ibn Rochd. Casablanca, Morocco

Introduction
La fracture du calcanéum est définie comme une solution de continuité de l’os calcanéen, ce sont des
fractures graves vu que la majorité d’entre elles touchent la surface thalamique, lorsque »elles sont mal
traitées retentissent l’articulation sous astragalienne, la combinaison des fractures bilatérale du calcanéum est
réputée rare est grave
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une observation médical d’un patient qui a eu un traumatisme fermé des 2 cheville suite à un
accident de travail chute d’échafaudage, et chez qui l’examen clinique a révélé des douleurs bilatérales de
l’arrière pieds et un signe de Thompson positif au niveau du membre inférieure gauche, le bilan radiologique a
objectivé une fracture en bec de canard au niveau du pied gauche et fracture séparation compression au
niveau du pied droit .
Discussion
Les fractures du calcanéum est une entité rare en traumatologie, et dont la prise en charge n’est pas encore
bien codifié, en effet elle dépend de l’expérience et de l’attitude de chaque école La variété bilatérale avec
prise en charge chirurgical est rarement citée dans la littérature et la comparaison des résultats fonctionnels
de notre cas reste difficile.
Résultats
L’indication chirurgicale a été posée chez ce patient pour les deux côtés. Devant l’atteinte de la surface
thalamique et un angle de Bohler avec 5 degré au niveau du côté droit. L’intervention chirurgical a consisté à
un double vissage pour la fracture en bec de canard pour le côté gauche et la mise en place d’une plaque de
reconstruction associé à un vissage au niveau du calcanéum droit, un drain de Redon a été mis au niveau du
côté droit. Le patient a été revu à j15, j 45 j 60
Conclusion
Les fractures bilatérales du calcanéum est un sujet qui a fait couler peu d’ancre vu sa rareté, actuellement il n
ya pas de consensus de prise en charge, sa gravité réside dans le fait qu’elle met en jeu le pronostic
fonctionnel de l’articulation sous astragalienne.

EP94 Intérêt de l'arthrodèse de la cheville dans les paralysies du nerf grand sciatique
A. Sdoudi, B. Boushaba, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco
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L’arthrodèse de la cheville constitue un traitement de choix des arthropathies tibio-talienne évoluées,
résistantes au traitement médical La panoplie de ses indications s’est élargie vu le confort fonctionnel assurée
par cette intervention L’indication de l’arthrodèse dans les paralysies du nerf grand sciatique représente une
technique séduisante et efficace
Matériels et Méthodes
Il s’agit de l’observation médical d’une patiente âgée de 57 ans qui présente dans les antécédents une
fracture tassement de la 4 eme et 5eme vertèbre lombaire depuis 12 ans ayant bénéficié d’une ostéosynthèse
de distraction au niveau du rachis lombaire, l’évolution a été marqué par l’apparition d’une paralysie du nerf
grand sciatique L’intérêt de notre observation est de mettre la lumière sur cette intervention comme une
solution complémentaire de la prise en charge neurochirurgical
Discussion
L’indication de l’arthrodèse de la cheville chez notre patiente a été faite devant l’arthrose manifesté
cliniquement et radiologiquement et devant la paralysie du nerf grand sciatique L’évolution de l’arthrodèse
sous arthroscopie est en général se fait vers la fusion complète des structures osseuse vu l’avantage de cette
technique a bien visualisé le cartilage et a l’enlever complètement
Résultats
La patiente a présenté à l’examen clinique un steppage gênant à la marche et des douleurs mécaniques
rebelles au traitement antalgique, notre prise en charge a consisté en une arthrodèse Talo crurale sous
arthroscopie comme solution vu son âge et l’impossibilité de réalisation d’un transfert du jambier postérieur
L’arthrodèse a été faite par 2 vis talo crurale sous contrôle arthroscopique avec une bonne évolution clinique
et radiologique post opératoire
Conclusion
L’arthrodèse de la cheville dans le cadre des paralysies du nerf grand sciatique est une technique efficace et
fiable Nécessite un matériel adéquat entre des mains d’un chirurgien expérimenté

EP95 Prise en charge du pied équin chez le paralysé cérébral à l’EHS Canastel
H. Zerouga, H. Belmaaziz, I. Beressa, N. Abdelali, S. Allout, L. Khamkhoum, M. Azzouz
Service de chirurgie orthopédique pédiatrique EHS Canastel, Oran, Agérie, Algeria

Introduction
L’équin chez l’enfant paralysé cérébral est dû à de deux facteurs : la spasticité ou la rétraction du triceps sural.
But : évaluer les aspects fonctionnels des paralysés cérébraux et apprécier le résultat des différents
traitements instaurés dans notre service.
Matériels et Méthodes
Etude prospective Septembre 2016 - Septembre 2018 Recrutement de tous les paralysés cérébraux
marchants Mesurer la flexion dorsale du pied et la qualité des mouvements de la cheville avant et après
traitement Traitements : kinésithérapie, toxine, botte de marche d’étirement et appareillage, chirurgie pour
certains cas.
Discussion
Pour l’équin dynamique seul la toxine a suffi pour le traitement. Nécessité d’une analyse quantifiée de la
marche pour une meilleure appréciation. Pour la chirurgie le vulpius est préféré.
Résultats
45 enfants peuvent marcher, ils marchent avec un équin, 10 ont un équin dynamique avec une bonne flexion
dorsale. Tous les enfants ont bénéficié d’injection de toxine botulique, 90% ont eu en moyenne deux bottes de
marche, un gain moyen obtenu été de 10° de flexion dorsale genou fléchit. 80% des enfants ont bénéficié
d’attelle de marche.
Conclusion
De bons résultats sont obtenus avec l’association toxine, botte d’étirement. Le port d’attelle de marche évite
les récidives.

EP96 Traitement percutanée de l’hallux valgus
S.H. Niamien Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, S. Echchoual, H. Lelièvre, Y. El Andaloussi, M. Fadili
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Service de Traumatologie-orthopédie Ail IV CHU Ibnou Rochd, Casablanca / Centre Hospitalier du Sud Francilien (Paris –
Corbeil Essonne), Morocco

Introduction
La chirurgie percutanée de l'avant-pied permet de réaliser de nombreux gestes sur les parties molles et les os
et ainsi de traiter toutes les pathologies et déformations. Les avantages théoriques de cette chirurgie sont une
morbidité plus faible et une récupération plus rapide avec un appui immédiat. Ses inconvénients sont la
nécessité d'un matériel spécifique et indispensable, la gestion des suites postopératoires et une longue
courbe d'apprentissage. Actuellement, le traitement percutané de l'hallux valgus repose essentiellement sur
l'ostéotomie en chevron du premier métatarsien associé accessoirement à une ostéotomie de la 1ere
phalange. Sa fixation et l'approche mini-invasive (par une ouverture de 2 centimètres semblent fiables et
reproductibles. Elle fait l'objet des recherches et des évaluations actuelles. Cette technique percutanée est
courante ainsi que leurs indications actuelles, leurs principaux résultats et les évolutions récentes sont
décrites
Matériels et Méthodes
Il s’agissait de 1 patient présentant un hallux valgus droit que nous avons traité par la technique d’ostéotomie
selon CHEVRON et une ostéotomie de la 1ere phalange selon AKIN. Technique opératoire Sous Anesthésie
locorégionale, et Antibiothérapie par Céfazoline 2G Garrot pneumatique pendant 26mn a 250mmhg.
Arthrolyse de la 1ere articulation Métatarso-phalangienne -Moucheture au dos du pied en dehors de
l’extenseur du gros orteil et en regard de l’articulation Métatarso phalangienne avec la lame de Beaver Décollement des tissus au dépend du long extenseur de l’hallux et de la commissure pour récliner le paquet
vasculo nerveux -Incision longitudinale de la capsule sur 1,5 cm jusqu’au sésamoïde médial. -Rugination pour
décoller les tissus à la face latérale, et la tête métatarsienne ainsi que l’exostose et --On obtient une réaxation
correcte de l’appareil sésamoïdien. Ostéotomie selon CHEVRON Par la petite moucheture on fore le sommet
de l’ostéotomie à la fraise Shannon en étant oblique en bas et en arrière en visant le 5e métatarsien puis le
trait inférieur qui est oblique en bas en arrière Puis mise en place d’une vis PPDA 34 mm de long * 3mm de
large prenant la tête et la diaphyse perpendiculairement au trait d’ostéotomie posé en percutanée. Ostéotomie
selon AKIN Moucheture a la face médiale de la 1ere phalange. Forage visant le tubercule latérale on réalise
une ostéotomie horizontale terminant la corticale plantaire puis une ostéoclasie qui permet de réaliser un
geste de fermeture médiale, que l’on verrouille avec un vis de 3mm de diamètre et de 22mm de long en
percutanée.
Discussion
Les résultats cliniques obtenus avec les techniques percutanées pour le traitement de l’hallux valgus sont
comparables à ceux obtenus avec les principales techniques conventionnelles à ciel ouvert comme
l’ostéotomie en chevron, l’ostéotomie Scarf ou l’ostéotomie métatarsienne proximale, avec un score
fonctionnel Aofas postopératoire allant de 82 à 93,5 selon les auteurs. C’est avant tout la disparition de la
douleur et l’amélioration de la qualité du chaussage et de la marche qui sont les principales attentes des
patients après chirurgie de l’hallux valgus. L’approche mini-invasive permet une reprise immédiate de l’appui
et autorise le plus souvent un traitement ambulatoire. Le patient souhaitant retrouver une autonomie plus
rapide
Résultats
Après 3 mois de recul, le patient a été revu en consultation avec des exercices de kinésithérapie avec sa
chaussure de decharge. Il a récupéré sa mobilité et n’est plus gêné au cours de son chaussage.
Conclusion
Parmi les nombreuses techniques chirurgicales destinées à corriger l’hallux valgus, la chirurgie mini-invasive,
moins agressive, nous semble être une avancée dans la chirurgie de l’avant-pied. Cependant, cette technique
nécessite un apprentissage rigoureux. Ses propres indications étant parfaitement codifiées, elle ne peut donc
se substituer à la chirurgie conventionnelle, mais elle nous oblige à revoir notre application des procédures
classiques en mixant les techniques pour tendre vers toujours moins d’agression chirurgicale.

EP97 Traitement mini invasif des fractures thalamiques Du calcanéum
S.H. Niamien Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, S. Echchoual, H. Lelièvre, Y. El Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie-orthopédie Ail IV CHU Ibnou Rochd, Casablanca / Centre Hospitalier du Sud Francilien (Paris –
Corbeil Essones), Morocco
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Le traitement des fractures articulaires du calcanéum reste controversé, même si les techniques
d’ostéosynthèse interne dédiées semblent donner de bons résultats. Nous détaillons dans ce poster une
technique de prise en charge des fractures thalamiques du calcanéum mini invasive privilégiant la
morphologie globale en restituant hauteur, longueur avec une technique de réduction fracturaire originale.
Cette technique dans notre pratique quotidienne nous donne des résultats radiologiques et anatomique
satisfaisant avec des délais d’hospitalisation courte, avec un taux plus faible de complication.
Matériels et Méthodes
Il s’agissait d’un patient de 35 ans qui suite à une chute d’une échelle avec réception direct sur l’arrière pied
droit a présenté un traumatisme de l’arrière à ce niveau avec douleur et IFA. Après avoir réalisé des clichés
radiologiques et scanographiques sa fracture du calcanéum a été stadifiée selon Utheza, fractures mixtes de
la surface thalamiques avec abaissement de l’angle de Boëhler. Après réduction par manœuvre externe en
faisant une flexion plantaire forcée de l’avant pied avec un abaissement de l’arrière pied avec un crochet de
Lambotte associé à une remontée de la surface thalamique grâce à un clou de Steinmann ; nous avons
envoyé 3 vis en percutanée. Fermeture cutanée avec une attelle plâtrée postérieure.
Discussion
Les complications cicatricielles à type de nécrose ou de désunion cutanée constituent le souci principal après
chirurgie à ciel ouvert du calcanéum. Ces complications sont liées à la couverture cutanée fine et à la
vulnérabilité du calcanéum surtout au niveau de sa face latérale. Différentes études anatomiques confirment
que les branches cutanées de la face latérale du calcanéum sont peu nombreuses, de petit calibre et leurs
anastomoses sont rares avant le plan dermique. Ainsi, tout décollement cutané peut se compliquer de
nécrose plus ou moins étendue Le Minor, Andermahr et al. En France, Decoulx et al., depuis 1974, proposent
leur technique du relèvement enclouage à foyer fermé (REFF) dérivée des travaux de Westhues . Ils
préconisent son utilisation dans les fractures de type II, III et IV de Duparc et al.mais admettent son
insuffisance dans certains cas en préconisant l’adjonction de vis transversales afin d’éviter les tassements
secondaires lors de la reprise de l’appui. Devant, l’insuffisance de réduction ces méthodes percutanées
disponibles, leur difficulté de réalisation et leur incapacité à obtenir une réduction de qualité satisfaisante la
majorité des chirurgiens du pied ont préféré la chirurgie à ciel ouvert En utilisant la distraction du crochet de
Lambotte et l’abaissement de l’avant pied par flexion plantaire forcée, nous bénéficions d’un avantage : « la
stabilité du pied et de la réduction ». Ceci nous permet de réaliser sans trop de difficulté les manœuvres de
réduction articulaire avec un clou de Steinmann sans s’occuper de la grosse tubérosité guidée par
l’amplificateur de brillance dont les incidences de profil de la cheville et le profil Retro tibial sont facilitées.
L’ostéosynthèse par vis canulées peut ainsi être réalisée même dans les fractures avec enfoncement
thalamique très important et angle de Böhler nul ou négatif. Notre technique a été développée pour combiner
les avantages de la chirurgie mini invasive (diminuer les complications cutanées, confort postopératoire du
patient, raccourcir le temps d’hospitalisation) à une réduction anatomique rendue possible de la surface
thalamique postérieure du calcanéum. Il faut souligner également qu’en cas d’incapacité à obtenir une
réduction satisfaisante, la conversion à la voie ouverte est possible dans cette position en décubitus dorsal
Résultats
Le patient a été revu à J7, J15 pour l’ablation des fils de sutures, J30 pour le contrôle. Il avait débuté la
rééducation sans appui de J2 a J60 avec appui partiel protégé par une chaussure de décharge de l’arrière
pied et J 90 un appui total a été autorisé. A 4 mois le patient a totalement récupéré mobilité normale et
indolore.
Conclusion
Nous recommandons donc cette méthode du fait de ses résultats préliminaires encourageants, de la
diminution des séjours hospitaliers et de l’absence de complications cutanées. Elle constitue actuellement à
notre avis un traitement alternatif valable améliorant les résultats de la chirurgie à ciel ouvert des fractures
thalamiques du calcanéum.

EP98 Réparation d'une rupture sous cutanée du tendon d'Achille par Ténolig® à propos
d'une série de 08 cas et revue de littérature
B. Dehayni, A. Laribi, S. George, M. Zaaf, A. Jaafar
Service de traumatologie- Orthopédie, Centre hospitalier Sud-Essonne, Etampes, France, *Service de traumatologieOrthopédie1, Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V, Rabat, Morocco

Introduction

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

142

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

La rupture du tendon d'Achille se définie comme une solution de continuité intéressant une partie ou la totalité
de sa largeur. Elle est le plus souvent la conséquence des lésions dégénératives dues aux microtraumatismes
et aux surmenages tendineux liés presque toujours au sport et à l'hyperactivité. Le but de notre travail est de
déceler l’intérêt de traitement percutané par ténolig en termes de suites postopératoires et de résultats
fonctionnel.
Matériels et Méthodes
C'est une étude concernant 08 malades opérés sur une durée de 13 mois entre janvier 2017 et janvier 2018
dans le service de Traumatologie Orthopédie du centre hospitalier sud-Essonne, avec un recul entre 4 mois et
un an. Nos patients se répartissent en 6 hommes et 2 femmes, l'âge moyen était de 38 ans. Les accidents de
sport étaient responsables de la rupture du tendon d’Achille chez la majorité des cas. L'atteinte du côté
gauche était dominante. Le diagnostic était évident à l’examen clinique. Tous les patients ont bénéficié d'une
réparation du tendon par une ténolig. Le but est d'obtenir sans abord chirurgical "à ciel ouvert" un affrontement
correct des deux extrémités rompues du tendon d'Achille. La durée moyenne d’hospitalisation est 48 heures.
Tous les patients de notre série ont bénéficié d'un traitement antalgique et d'une thromboprophylaxie
systématique. Une botte plâtrée en équin physiologique a été réalisée au bloc opératoire pour trois semaines.
Les fils de Ténolig sont retirés après 06 semaines. L'appui a été repris progressivement sans avoir recours à
une talonnette dans la chaussure. Une rééducation fonctionnelle est démarrée progressivement et vise à
récupérer les amplitudes articulaires de la cheville et la force musculaire du triceps.
Discussion
La rupture du tendon d'Achille est de plus en plus fréquente dans le monde en raison du développement
considérable des activités sportives, de l'accroissement de leur intensité et de l'absence de moyens de
prévention. La prise en charge de la rupture aigue du tendon d’Achilles reste un sujet à controverse entre
l'efficacité du traitement chirurgical et orthopédique. Le traitement orthopédique a été le premier traitement
codifié en 1968. Ce traitement ne présente aucun risque cutané ni infectieux. Ses inconvénients restent des
risques importants de ruptures itératives, d’allongement tendineux, et d’amyotrophie. Il n’existe aucun
consensus quant au choix du traitement chirurgical. Le traitement à ciel ouvert permet la restitution tendineuse
mais les complications cutanées (adhérences, infections) et neurologiques peuvent alourdir les suites (jusqu’à
34,1 %). Différentes techniques percutanées ont été décrites suite à l’expérience initiale de Ma et Griffith en
1977. Le Ténolig® développé par Delponte apporte un affrontement des extrémités tendineuses avec un
risque faible d’infection mais avec des taux non négligeables de ruptures itératives (10 %) ou d’atteintes du
nerf sural (6,4 %) comme le rapporte Mae.
Résultats
Aucune complication n’est survenue à part une infection cutanée superficielle. Les résultats à long terme ont
été appréciés selon les critères de Mc Comis. Ainsi, nous avons relevé de très bons résultats.
Conclusion
Selon plusieurs auteurs Le développement des techniques percutanées en particulier par Ténolig donne des
bons résultats cliniques après un délai relativement court, mais nécessite une précision de l’acte chirurgical
ainsi qu’une participation active du patient à son traitement.

EP99 Traitement de la paralysie du spe par transfert du jambier posterieur
S.H. Obi, N. Meland, B. Boushaba, A. Halimi, E. Souhail, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie-orthopédie Ail IV CHU Ibnou Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction
La paralysie du pied est une affection très fréquente dans les pays subsahariens du fait des séquelles de
poliomyélite, séquelles d’injection intra-fessière mais aussi si des traumatismes balistiques sur le trajet du
SPE. Le schéma de la marche est perturbé dans le temps et l’espace, marquée par un steppage,
correspondant à la position naturelle du pied tombant sous l’effet de la gravité et du tonus des muscles
innervés par le nerf tibial. Dans notre cas il s’agit de la paralysie du SPE suite a un accident balistique qui a
été traité par le transfert du jambier postérieur selon CARAYON. Le principe repose sur le transfert d’un
muscle fléchisseur et inverseur sur le dos du pied pour le transformer en extenseur de cheville.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude qualitative concernant un cas, de sexe masculin âgé de 33 ans victime d’un traumatisme
balistique ancien au niveau de la jambe gauche qui a entrainé une paralysie du nerf SPE. Du fait de l’absence
de récupération fonctionnelle pendant et après ses multiples séances de rééducation en médecine physique ,
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le patient a bénéficié d’un transfert musculaire Tibial Postérieur (TP) ,tibial antérieur (TA) selon la technique
de « CARAYON » Suivi d’un programme de rééducation de 06 mois, pendant et après l’immobilisation plâtrée
la première séance à j45 postopératoire, et les suivantes espacées d’un mois, puis un contrôle chaque mois
en consultation pendant une année
Discussion
De J0-J45 Lutte contre la douleur et l’œdème, la prévention du risque thromboembolique. - Entretien des
articulations libres. - Travail musculaire des deux membres supérieur et inférieur sain, afin de préparer le
béquillage. - Travail statique des muscles de la jambe et du pied surtout le TP, pour préserver la trophicité et
la qualité du transplant. 2- Après l’ablation du plâtre > J45 [6] - Gain d’amplitudes des articulations raides
(cheville et pied). - Renforcement de tous les muscles du membre inférieur droit surtout le TP. - Intégrer le TP
dans le schéma moteur du membre inférieur en tant que fléchisseur dorsal. - Travail de l’équilibre statique et
dynamique ; et de la proprioception. - Réentraînement à l’effort et reprise de l’activité sportive
NB : problème de structure de texte
Résultats
Après un recul à 1 an on note une disparition complète du steppage; ce qui a permis au malade de retrouver
une marche correcte, et un meilleur équilibre au lancement du pas, une nette amélioration du périmètre de
marche, La montée des escaliers est plus facile et très Confortable avec un retour à la vie sociale et une
reprise de l’activité sportive (football) et de loisir (footing) au 8eme mois
Conclusion
Après un suivi de 18 mois de ce cas porteur d’un steppage du pied gauche, la chirurgie palliative suivie d’une
rééducation fonctionnelle précoce ; bien conduite étaient le dernier recours, permettant de retrouver un
meilleur confort fonctionnel

EP100 Résultats du traitement chirurgical des fractures thalamiques traitées par plaque
anatomique
S. Abdulrazak, S.T. Bah, K. Lahrach, A. Marzouki, F. Boutayeb
Service Traumatologie-Orthopédie A, CHU Hassan II de Fès, Morocco

Introduction
Les fractures du calcanéum sont des lésions fréquentes et graves. Elles représentent 65 % des traumatismes
du tarse et 2 % de toutes les fractures. Les fractures thalamiques constituent une entité particulière par leur
mécanisme de survenue, par leur traitement et par leur pronostic beaucoup moins favorable que les fractures
extra-articulaires [1]. ]. Le but de notre travail est d’évaluer dans notre service les résultats du traitement
chirurgical des fractures thalamiques traitées par plaque anatomique avec relèvement et comparer aux
données de la littérature.
Matériels et Méthodes
Notre série s’étalant sur une période de 7 ans de Janvier 2011 à Novembre 2018 a porté sur 20 patients
présentant une fracture thalamique du calcanéum traités par plaque anatomique avec relèvement, colligés au
Service de Traumatologie Orthopédie A du CHU Hassan II Fès. Ont été inclus tous les patients adultes
présentant une fracture thalamique du calcanéum ayant bénéficié d’une ostéosynthèse par plaque
anatomique
Discussion
Malgré des années de controverse beaucoup d’auteurs s’accordent actuellement sur la nécessité d’un
traitement chirurgical dans les fractures articulaires du calcanéum. Ces dernières années, grâce à une
meilleure analyse des lésions anatomo-pathologiques et à l'établissement de bases techniques de la réduction
et de l'ostéosynthèse à ciel ouvert des fractures articulaires du calcanéum, beaucoup d'auteurs ont rapporté
des résultats satisfaisants après le traitement chirurgical . Les fractures du calcanéum sont possibles à tous
les âges mais il semble y avoir un pic à l’âge jeune entre 30 et 40ans. Cette notion s’est retrouvée dans la
littérature ainsi que dans notre étude.
Résultats
Notre a porté sur 12 patients opérés d’âge compris entre 17 ans et 53 ans avec une moyenne de 35 ans.
Notre série comporte 12 patients dont 17 fractures du calcanéum qui se répartissent en 10 hommes et 2
femmes, le sexe masculin représente 83,3%. La Chute d’un lieu élevé : était le mécanisme le plus retrouvé
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avec 11 cas soit 91,7% (La hauteur va de 3 à10 mètres, dont 2 étaient suite à un accident de travail). Les
résultats fonctionnels étaient excellents dans 47.06% des cas, bon dans 23.53% des cas, moyen dans
23.53% des cas et mauvais pour 5.88% des cas. En post-opératoire l’un angle de Bohler moyen était de 26,5°
(15°à 35°) contre un angle de Bohler en préopératoire variant entre -7° à 15°. A la révision, le recul moyen de
l’angle de Bohler trouve qu’il est à 21,5°. La perte moyenne est évaluée à 2.5°.
Conclusion
A la lumière de tous ceux qui précèdent le traitement chirurgical des fractures articulaires du calcanéum
déplacées par plaque anatomique, malgré les risques liés à cette technique apporte une supériorité certaine si
l'on est sûr de pouvoir obtenir une réduction parfaite.

EP101 Les résultats de la chirurgie percutanée des Fractures de l'extrémité distale du tibia
par des plaques visées (à propos de 11 cas)
K. Oufaska, M. El Idrissi, A. EL Ibrahim, A. Mrini
Service de traumato-orthopedie 2 (B4), CHU Hassan 2, Fès, Morocco

Introduction
Nous rapportons les résultats cliniques et anatomiques de 11 patients, présentant une fracture de pilon tibial,
recueillies au département de chirurgie traumatologique B4 traité par une fixation percutanée par plaque
vissée. L'objectif de cette étude est de se concentrer sur cette technique chirurgicale et de présenter notre
expérience et faire une revue générale de la littérature.
Matériels et Méthodes
Nous avons analysé les résultats des patients, présentent une fracture du pilon tibial traités par une plaque
vissée percutanée, introduite par voie antéro-interne à travers une incision de 2 à 3 cm et glissée après
réduction sous contrôle scopique. L'évaluation fonctionnelle est basée sur le score AOFAS et la consolidation
est jugée obtenue sur les incidences de face et profil. Le suivi moyen est de 20 mois. Les paramètres
d'évaluation comprenaient des éléments radiologiques: angulation, l'alignement, le trouble de rotation et
Cliniques, y compris les amplitudes articulaires.
Discussion
La fixation chirurgicale des fractures du tibia distal peut être difficile, et exige une planification préopératoire
minutieuse. Le type de fracture, les lésions des tissus mous, et la qualité de l'os ont une influence
déterminante sur le choix de la technique de fixation. Le traitement chirurgical classique a foyer ouverte par
plaque vissee nécessite une vaste dissection des tissus mous et dépériostage, avec des taux élevés de
complications, y compris l'infection (8,3% -23%) La pseudarthrose (8,3% - 35%). Plusieurs techniques
d'ostéosynthèse mini-invasives ont été développées, avec des taux de consolidation variant entre 80% et
100%. Ces techniques visent à réduire les traumatismes chirurgicaux et à maintenir un environnement
biologique favorable pour la guérison des fractures. Néanmoins, des complications telles que déformations
angulaires supérieures à 7 ° (7,1% –35%), défaillance matérielle (0-10%), et des pseudarthroses (0-20%) Ont
été rapportés.
Résultats
Nous avons 11 patients avec un âge moyen de 35 (22 à 48 ans). Prédominance masculine. Selon la
classification AO le segment distal du tibia est classé comme « 43 » et divisé en trois types comme suit: Type
A, fractures extra-articulaires; Type B, fractures articulaires ; et le type C, fractures articulaires complètes. Il y
avait 8 fractures AO 43A, 3 fractures AO 43B. 5 patients souffrant de fractures de la malléole externe ont été
traités par réduction et fixation par plaque vissée. 4 patients atteints de fractures non déplacées de la
diaphyse du péroné ont été traites par un traitement conservateur. Nous avons opéré 7 patients (56%) dans
les 24 premières heures, 4 (33%) dans les 72 premières heures. séjour post-opératoire moyen des patients à
l'hôpital était de 2,6 ± 1,42 jours. la duree totale moyenne du séjour à l'hôpital était de 4,6 ± 1,95 jours. La
période de suivi moyenne était 14,46 ± 3,73. *Les résultats osseuses: -consolidation :11/11 (100%) déformations angulaires> 7 °:1/11 (9%) -Différence de longueur des jambes> 1,1 cm :0/11 (0%) *Les résultats
fonctionnels -Boiterie: 02/11 (18%) -L'amplitude du mouvement de la cheville> 20 ° 01/11 (18%) -Retour aux
activités avant le traumatisme 10/11 (90%) -infection profonde 0/11 (0%)
Conclusion
La fixation percutanée dee fractures du pilon tibial par plaque vissée est une technique chirurgicale miniinvasive qui respecte la particularité anatomique (cutanée et vasculaire). A la lumière de notre etude cette
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procédure donne un bon résultat si les indications sont respectées. Nous recommandons cette technique
mini-invasive dans le traitement des fractures du pilon tibial.

EP102 Ostéosynthèse percutanée sous arthroscopie d'une fracture de la malléole interne à
propos d'un cas
W. Bouziane, S. Ahrram, M. Yahyaoui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A CHU mohammed VI Oujda, Morocco

Introduction
L’ostéosynthèse percutanée sous contrôle arthroscopique a trouvé sa place pour la prise en charge des
fractures isolées de la malléole interne, avec de bons résultats rapportés à court terme. L’objectif de ce travail
est de préciser l’intérêt de l’arthroscopie de cheville en traumatologie.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 60 ans victime d'un accident de la voie publique avec point
d'impact au niveau de sa cheville droite. L’Examen clinique à l'admission a objectivé un œdème du cou du
pied sans ouverture ni autre lésion cutanée. La mobilisation de la cheville était douloureuse et l'examen
vasculo- nerveux était sans particularité. Un bilan radiologique a été réalisé qui a objectivé une fracture isolée
de la malléole interne a trait transversal. L’ostéosynthèse par vis malléolaire et broche a été réalisé en
percutané et sous arthroscopie permettant une réduction satisfaisante. Un contrôle pendant et après
l’ostéosynthèse permettant de bilanter les lésions chondrales ou ostéochondrales et de vérifier la qualité de la
réduction.
Discussion
Les résultats fonctionnels à moyen terme étaient comparables à ceux des séries à court terme. Le patient est
satisfait excepté en termes de sport. L’âge lors de la chirurgie apparaissait comme un facteur pronostique en
termes d’arthrose.
Résultats
L’arthroscopie a mis en évidence une lésion osteochondrale de l’astragale. Elle a facilité l’ostéosynthèse et la
réduction percutanée des malléoles internes. L’utilisation de l’amplificateur de brillance a pu ainsi être limitée.
Aucune complication n’est à déplorer. La consolidation a toujours été obtenue dans un délai moyen de 2 mois
L’arthroscopie de cheville permet comme au niveau des autres articulations de contrôler la réduction, d’éviter
les incarcérations et de visualiser les lésions ostéochondrales avec un minimum de contraintes. Il reste à
revoir ce patient à distance afin d’évaluer le résultat fonctionnel à long terme.
Conclusion
Articulation soumise à d’importantes contraintes, la prise en charge d’une fracture de cheville doit être
rigoureuse afin de restituer une parfaite anatomie. Le contrôle peut être scopique. Mais celui-ci ne permet pas
d’apprécier la surface cartilagineuse. Comme cela a été montré dans d’autres articulations, l’arthroscopie peut
révéler un défaut de correction et l’existence de lésions ostéochondrales.

EP103 Un cas rare de luxation astragalo-scapho-calcanéenne interne
A. Soufiane, M. Yahyaoui, A. Derfoufi, A. Kharraji, J. Amghar, M. Benhamou, W. Bouziane, A. Lamhaoui, M. Sadougui, O.
Agoumi, A. Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

Introduction
La luxation sous talienne est une lésion très rare, représente 1% de toutes les luxations en traumatologie
selon certains auteurs. La luxation astragalo-scapho-calcanéenne interne est une perte de rapports
anatomiques entre l’astragale, le calcanéum et le scaphoïde, mais la congruence tibio-péronéo-astragalienne
est maintenue. Le diagnostic est clinique confirmé par les radiographies du pied et de la cheville. Parfois le
recours au scanner est nécessaire à la recherche des lésions ostéo-cartilagineux associées. La réduction doit
être réalisée en urgence sous anesthésie. Si la réduction orthopédique s’avère impossible, le traitement
chirurgical permet d’obtenir une réduction anatomique en levant les obstacles et en réalisant une
ostéosynthèse des fractures intra-articulaires associées. Le pronostic de cette lésion est meilleur si le
traitement est rapide et approprié.
Matériels et Méthodes
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Il d’un patient de 25ans, sans antécédents pathologiques notables, footballeur professionnel, a été victime
d’un accident de sport (lors d’un match de football), avec pointe de réception en inversion et équinisme sur le
pied gauche, le patient admis à l’urgence pour prise en charge. L’étude clinique avait montré une douleur avec
impotence fonctionnelle totale du membre, une déformation de la région médio-tarsienne : le talon est déplacé
en interne par rapport à la jambe, le pied étant en inversion, raccourcissement du bord médial du pied et une
tension cutanée, avec œdème de la cheville. Il n’y avait pas de souffrance cutanée, ni de lésion vasculonerveuse . Un bilan radiologique objectivait une luxation astragalo-scapho-calcanéenne interne sans fracture
associée . Le scanner du pied et de la cheville a confirmé ces lésions. La réduction orthopédique a été
réalisée en urgence par dans l’heure suivant le traumatisme au bloc opératoire sous anesthésie générale par
manœuvres externes.
Discussion
La luxation astragalo-scapho-calcanéenne est l’un des traumatismes le plus rare de la cheville, la variété
interne est la plus fréquente. Le mécanisme des luxations sous astragalienne interne est discutable avec les
auteurs, pour Baumgartner Huguier le faisceau péronéo-calcanéenne du ligament latéral externe déchire
successivement, puis le ligament en haie, puis la poussée du pied vers l’intérieur se poursuivant, le ligament
astragalo-scaphoîdien finit par se rompre. Giraud et Rachou, affirment que la haie interosseuse est trop
résistante pour se rompre, et qu’elle s’arrache plutôt de son insertion inférieure. Watson-Jones considère la
luxation sous-astragalienne comme le deuxième stade des accidents par inversion du pied (luxation double),
le premier stade étant la luxation de la cheville (luxation simple), le troisième étant l’énucléation de l’astragale
(luxation triple). Enfin. Dans cet éventail de théories élaborées. Nous retiendrons les conclusions de l’étude
expérimentale réalisée par Allieu et son équipe qui ont précisé le mécanisme de la luxation sousastragalienne interne ou luxation astragalo-scapho-calcanéenne : cette étude est basée sur des arguments
cliniques, anatomiques, expérimentaux et biomécaniques, qui ont permis d’obtenir les déductions suivants : le
sujet subit un traumatisme sous le pied qui est en position fragilisée à savoir INVERSION et EQUINISME (et
non pas à angle droit ou fléchi sur la jambe comme le pensent certains auteurs : Baumgartner et Huguier,
queriu. La luxation astragalo-scapho-calcanéenne correspond à une luxation totale des articulations sousastragalienne antérieure et postérieure, et s’accompagne d’importantes lésions ligamentaires. Il se produit une
luxation astragalo-scaphoidienne interne avec lésion du ligament astragalo-scaphoîdien dorsal, la tête
astragalienne déchire ensuite le ligament frondiforme (dédoublement du ligament annulaire antérieur du
tarse). Et la pression continuant de s’exercer, le faisceau péronéo-calcanéenne du ligament latéral externe
finit par se rompre. Cette luxation survient à la suite d’un traumatisme à haute énergie. Elle intéresse l’adulte
jeune de sexe masculin dont les circonstances de survenue sont multiples à savoir : les accidents de sport,
les accidents de la voie publique, les chutes d’un lieu élevé etc… Le diagnostic est en général facile devant la
déformation évidente de la cheville, le pied fixé en inversion. Des clichés radiographiques de le cheville de
face et de profil posent le diagnostic en montrant sur le cliché de face : le calcanéum et l’axe du pied sont
déplacés en dedans, l’astragale reste enclavé dans la mortaise et donc sa partie externe repose dans le vide,
sur le cliché de profil : l’interligne de l’articulation sous-astragalienne est effacée en raison du chevauchement
de l’astragale et du calcanéum, la surface scaphoidienne est déshabitée. Le scanner permet de confirmer le
diagnostic et d’apprécier le degré des lésions ostéo-cartilagineux associées. Le traitement consiste à une
réduction en urgence sous anesthésie générale en utilisant la manœuvre d’arrache botte avec une contention
supplémentaire post réductionnelle pour une durée moyenne de 45 jours. Les méthodes décrites par les
auteurs classiques (Boehler ) restent valables et nous rappellerons les points essentiels d’une réduction aisée
: malade en décubitus dorsal, genou fléchi à 90â—¦ pour relâcher le triceps et une main est placée sur la
région antérosupérieure de la tibiotarsienne assure le maintien du membre inférieur, l’autre main empaume et
tire en avant le pied en flexion plantaire comme pour arracher une botte. Malgaigne recommande d’exercer
une impulsion sur tête de l’astragale pour le guider vers la sphère articulaire. Dans les cas difficiles, on peut
s’aider d’une broche transcalcanéenne, en particulier s’il existe une fracture du col ; cette broche permet une
traction dans l’axe de la jambe, puis en bas et en arrière afin de réduire la luxation antérieure ; la mise en
flexion plantaire du pied réduit la fracture en alignant le col sur le corps en position d’équilibre. Parfois, la
réduction peut être instable et impossible. Cette stabilité doit être jugée cliniquement et vérifiée
radiologiquement. En effet, les radiographies de contrôle sont indispensables pour s’assurer du caractère
anatomique de la réduction, critère indispensable à un bon résultat fonctionnel. Le traitement doit être
chirurgical en cas de luxation ouverte et d’irréductibilité. Si la réduction est stable, aucune ostéosynthèse n’est
justifiée. C’est le cas d notre patient. La rééducation reste la clé de tout bon résultat. Elle sera entreprise dès
l’ablation du plâtre et ne peut être utilisée que s’il n’existe pas d’implants métalliques d’ostéosynthèse après
un traitement chirurgical. Le pronostic de cette luxation est relativement bon chez la plupart des auteurs si la
réduction est réalisée dans les heures suivant l’accident. Le risque à craindre par la majorité des auteurs est
l’arthrose sous talienne puis vient secondairement la nécrose talienne.
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Résultats
Après la réduction, l’articulation sous-talienne étant stable à l’examen clinique et le contrôle radiologique avait
montré une bonne congruence articulaire pour les articulations, sous-talienne et talo-naviculaire . La cheville a
été immobilisée dans une botte plâtrée et maintenue pendant 6 semaines sans autorisation de l’appui, ensuite
une rééducation fonctionnelle a été entreprise. Le patient a repris ses activités sportives à 4 mois après le
traumatisme. Un recul de 6mois, le résultat fonctionnel était bon.
Conclusion
La luxation astragalo-scapho-calcanéenne est une lésion rare et grave. Le diagnostic est clinique, confirmé
par un examen radiologique. Cette luxation doit être traitée en urgence afin d’éviter la nécrose de la peau
sous tendu, suivi d’une contention plâtrée pendant 6 semaines et d’un contrôle radiologique pour voir
l’exactitude de la réduction rechercher les fractures associées et exclure un diastasis entre la malléole interne
et le talus, témoin d’une lésion du ligament deltoïdien. Le traitement chirurgical n’est indiqué qu’en cas de
fractures intra-articulaires déplacées ou d’irréductibilité. Une surveillance doit être long terme et le pronostic
est en meilleur si ces principes sont respectés.

EP104 Fracture-luxation de cheville avec luxation rétrotibiale de la fibula (fracture de
Bosworth) : à propos d’un cas
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A. Lamkhanter, I.El Antri, A.
Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hôpital Militaire de Rabat, Morocco

Introduction
Décrite pour la première fois en 1947, la fracture de Bosworth est une entité clinique très rare qui associe
deux lésions : une fracture de la malléole externe d’une part et une luxation rétro tibiale de la Fibula d’autre
part. Un retard du diagnostic expose le patient à un traitement inadapté et à de graves séquelles
fonctionnelles. A travers cette observation, nous souhaitons mettre le point sur les problèmes diagnostiques
résultant d’une méconnaissance de cette association lésionnelle, tout en discutant les alternatives
thérapeutiques.
Matériels et Méthodes
Un jeune de 21 ans a été admis en urgence suite à un traumatisme isolé de la cheville gauche.
L’interrogatoire retrouvait une notion de traumatisme en rotation externe forcée. À l’examen il existait une
déformation importante avec une rotation externe du pied d’environ 90° par rapport au squelette jambier. Les
radiographies standards ont objectivé une fracture luxation de la cheville. Une fois le diagnostic confirmé,
nous avons procédé à une réduction de la luxation rétro tibiale de la Fibula à foyer fermé. La tentative de
réduction par manœuvre externe isolée ayant été un échec, ainsi nous avons procédé à une réduction à foyer
ouvert avec ostéosynthèse .Le patient a été immobilisé par botte plâtrée pour une durée totale de 10
semaines avec mise en décharge pour 21 jours
Discussion
La fracture de Bosworth est très rare. Cette lésion a été évoquée pour la première fois par Huguier en 1848,
mais c’est Bosworth qui, en 1948, reconnaît cette entité clinique distincte des autres fractures malléolaires. La
dénomination de « fracture de Bosworth » regroupe un ensemble de lésions résultant d’un traumatisme en
rotation externe et supination, qui s’accompagnent d’une luxation retro tibiale de la Fibula avec ou sans
fracture. La présentation clinique est le plus souvent typique avec rotation externe majeure du pied par rapport
au squelette jambier (entre 45 et 90°). L’examen radiographique permet le diagnostic, surtout si on visualise
sur les mêmes clichés les articulations du genou et de la cheville: on peut alors préciser la position de la fibula
par rapport au tibia et affirmer la luxation. Quant au traitement, l’attitude thérapeutique la plus répandue est la
réduction à foyer ouvert puis ostéosynthèse fibulaire associée ou non à des sutures ligamentaire et/ou à une
syndesmodèse transitoire . L’argument principal est le risque d’interposition de tissus mous ou de fragment
ostéochondraux dans l’articulation tibio-fibulaire. Cependant, Fleming et Smith ont décrit pour la première fois
la réduction à foyer fermé ; elle consiste en une traction axiale et rotation interne du pied alors que le fragment
proximal de la fibula est poussé d’arrière en avant. En cas d’échec les auteurs proposent d’effectuer une
courte incision sur le foyer de fracture pour le réduire à foyer ouvert. Pour notre patient la réduction par
manœuvre externe était vouée à l’échec et une réduction à ciel ouvert s’est avérée nécessaire. L’évolution
post- opératoire des fractures de Bosworth semble être comparable à celle des autres fractures malléolaires
après traitement adapté. Cependant Szalay et Roberts ont décrit un syndrome de la loge antérieure de la
jambe après fracture de Bosworth. Or les syndromes de loges qui compliquent les fractures de cheville,
siègent habituellement dans la loge postérieure profonde. Cette atteinte de la loge antérieure pourrait donc
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être une complication propre à la fracture de Bosworth. Notre patient n’a pas présenté cette complication.
Hockenbury et Friermood ont décrit une nécrose avasculaire du talus à un an du traumatisme dans les suites
d’une dislocation tibio-fibulaire distale sans fracture.
Résultats
À 2 ans, au dernier recul, le patient ne se plaignait plus de douleur. Les mobilités articulaires étaient
strictement symétriques et le contrôle radiographique montrait une cheville centrée sans aucun signe
d’arthrose.
Conclusion
La fracture de Bosworth est rare et mal connue. Le diagnostic doit être évoqué sur la clinique (rotation externe
importante du pied par rapport à la jambe) et confirmé par un examen radiographique comprenant au mieux
des clichés incluant le genou et la cheville. Nous pensons que la réduction à foyer fermé doit être tentée.
Après réduction, c’est le contrôle à l’amplificateur de brillance per-opératoire qui fournira les arguments en
faveur d’un traitement orthopédique ou chirurgical.

EP105 Luxation sous-talienne pure en éversion chez le sportif : A propos de 3 observations
Y. Jalal, B. Dhaini, N. Ghoul, N. Ibo Issa, A. Bouya, A. Ghasoui, B. Chelouah, MR. Ouzzaa, A. Lamkhanter, I. El Antri, A.
Benis, O. Zadoug, M. Benchekroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie orthopedie I de l’Hôpital Militaire de Rabat, Morocco

Introduction
La luxation sous-talienne pure est une lésion exceptionnelle en traumatologie sportive. Elle touche les
articulations Talo calcanéenne et talon naviculaire, tandis que la Talo crurale est intacte. Elle est classée en
médiale, latérale, antérieure ou postérieure. La version médiale est la plus fréquente. La réduction urgente
sous anesthésie constitue le traitement de choix, mais celle-ci est parfois impossible en raison de
l’incarcération d’éléments tendineux. A travers ces 3 observations, nous mettons le point sur ses particularités
anatomopathologiques, cliniques et thérapeutiques
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective portée sur 3 patients présentant une luxation sous talienne, menée au
service de traumatologie orthopédie I de l’hôpital militaire de Rabat sur une période de 5ans . - nos critères
d’inclusion : les patients présentant une luxation sous talienne médiale pure, fermée, fraiche, vus aux
urgences de l’hôpital militaire de Rabat. -critères d’exclusion : Luxations anciennes, négligées, ouvertes, les
patients adressés d’un autre centre. - Recueil des données : à partir d’une fiche d’exploitation, regroupant
plusieurs items concernant les aspects démographiques, cliniques, para cliniques, et thérapeutiques. évaluation thérapeutique : a- fonctionnelle : à partir des critères de GAY ÉVARD. b- radiologique : basé sur les
clichées radiologique standard
Discussion
La luxation sous-talienne est une affection rare, très peu de cas ont été décrits dans la littérature souvent sous
forme de cas isolé, la variété interne est la plus fréquente et c'est le fait que l'inversion est la principale
position d'instabilité du pied qui explique cette grande fréquence. Le mécanisme de la luxation sous-talienne
médiale est une inversion forcée avec pied bloqué au sol entrainant une rupture ligamentaire dans un ordre
chronologique précis : c'est d'abord le ligament talo-naviculaire dorsal qui est lésé, puis les deux faisceaux du
ligament interosseux ou ligament en haie et enfin le ligament péronéo-calcanéen. La déformation clinique est
évidente et le diagnostic est confirmé sur analyse des radiographies standards du pied et de la cheville surtout
l'incidence face qui en montrant l'astragale en place dans la mortaise tibio-fibulaire alors que le pied est
déplacé en interne. Le traitement est la réduction en urgence sous anesthésie générale. Celle-ci se fait par la
manœuvre de l'arrache-botte, le genou étant en flexion pour détendre le triceps sural. Une irréductibilité peut
être le fait d'interpositions des tendons des muscles fibulaires, du ligament frondiforme, du muscle court
extenseur des orteils ou d'un fragment osseux pour les luxations médiales. La réduction est habituellement
stable et ne justifie, pour la luxation pure, aucune ostéosynthèse de principe (botte plâtrée pendant 3 à 6
semaines sans appui). Le pronostic de ces lésions est relativement bon chez la plupart des auteurs sauf en
cas d'ouverture cutanée ou de fracture associée. Le risque de nécrose talienne est évalué à 4 % et celui
d'arthrose sous-talienne à 31%.
Résultats
Il s’agissait de 3 hommes, d’âge moyen de 32 ans avec des extrêmes allant de 20 ans à 38 ans. circonstances étiologiques : 2 cas accident de sport, et 1 cas chute d’un lieu élevé. - Le côté droit était atteint
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dans 3 cas. -recul moyen : 8 mois. -clinique : l’examen clinique a objectivé chez les 3 patients, une saillie
externe de la tête de l’astragale, avec un bloc calcanéo-pédieux déjeté en dedans et en supination, et saillie
de la malléole externe sous la peau qu’elle menace. -radiologie : des radio standards de la cheville face et
profil, confirment la direction médiale de la luxation et l’absence des lésions osseuses associées. - Aspects
thérapeutiques : a- délai de la prise en charge : 4 h en moyenne b- Type de traitement : ïƒ¼ toutes les
luxations ont étés réduites à foyer fermé sous sédation ïƒ¼ un brochage talo naviculaire a été réalisé une
seule fois. ïƒ¼ La contention post réductionnelle par botte plâtré a été effectuée chez tous nos patients pour
une durée moyenne de 45 jours + AINS et HBPM. -Complications : une arthrose Talo naviculaire a été
observée chez un patient ayant nécessité une arthrodèse. - Résultats fonctionnels : douleur Marche mobilité
instabilité Activité professionnelle Score final Cas 1 3 3 3 3 3 15 BON Cas 2 2 3 2 3 3 13 ASSEZ BON Cas 3 1
2 2 1 1 5 MAUVAIS - Résultats radiologiques : très bon chez 2 cas avec une arthrose talo-naviculaire chez un
patient
Conclusion
Les luxations sous astragalienne sont des lésions rare et grave du tarse postérieur. Non reconnue ou mal
traitée, elle peut aboutir à une invalidité permanente et à une chirurgie lourde de l’arrière-pied. Le diagnostic
dépend de la qualité de l’examen radiologique pour apprécier le type de luxation et les lésions
ostéocartilagineuses

EP106 Luxation sous-talienne antérieure post-traumatique pure, (a propos d’un cas)
T. Grimi, N. Ouazzani, MS. Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopedique, CHU IBN Sina Rabat, Morocco

Introduction
Les luxations sous-taliennes sont les lésions les plus courantes qui représentent 15% des lésions
traumatiques du talus et 2% de toutes les luxations musculo-squelettiques. Un cas de luxation sub-talienne
antérieure sans incarcération du tendon tibial postérieur est rapporté.
Matériels et Méthodes
Observation médicale : Nous rapportons le cas d'un homme de 46 ans, victime d’une chute du troisième étage
avec une réception de membre inférieur, avec à l’examen physique, un pied déformé avalé et allongé,
douloureux à la palpation et à la mobilisation, entraînant une impotence fonctionnelle totale. À la radiographie
standard de la cheville on note la présence d'une luxation sous talienne antérieure, sans fracture associée du
calcanéum, du bassin ou de la colonne vertébrale.
Discussion
Les luxations sous-taliennes sont les blessures les plus rares, Un diagnostic de luxation sub-talienne
antérieure peut être confirmé par une radiographie antéropostérieure de la cheville.
Résultats
La patiente a été envoyée en salle d'opération et, sous sédation et analgésie opiacée, nous avons tenté de
réduire le pied déformé avec une traction dirigée par un trait d'union. Un scanner a été réalisé après la
réduction, ne montrant aucune fracture des os du pied. La cheville a été immobilisée dans une attelle
postérieure pendant 6 semaines. L’exercice actif d’amplitude des mouvements a commencé après le retrait
des câbles et la fonte. La mise en charge complète était autorisée à 8 semaines.
Conclusion
Les luxations sous-taliennes sont rares, mais des lésions graves pouvant évoluer vers l'arthrose soustalienne. La luxation sous-talienne antérieure est la variété la plus rare. Cette blessure est généralement due à
un traumatisme à haute énergie. Un diagnostic précoce et une réduction urgente sont les clés d'un résultat
fonctionnel satisfaisant

EP107 Luxation tibio talienne pure: A propos d'un cas et revue de littérature
A. Bouya, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, MS.Berrada
Service de traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Les fracture-luxations de la cheville sont habituelles aux services des urgences. Les variétés internes et
postéro-internes sont les plus fréquentes. Notre cas correspond à une variété anatomopathologique
exceptionnelle. De rarissimes cas similaires ont été publiés.
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Matériels et Méthodes
Homme de 26 ans victime d’un accident de la voie publique avec un point d’impact au niveau de la cheville
gauche. Cliniquement, l’œdème était très important sans ouverture cutanée ni déficit vasculo-nerveux. Le
bilan radiographique a objectivé une luxation centrale et supérieure de l’articulation tiio-tarsienne avec un tibia
intact et une fracture sus-tuberculaire haute du péroné.
Discussion
Les fracture-luxations internes et postéro-internes sont les plus fréquents. Les variétés à déplacement central
et supérieur sont inhabituelles. Elles semblent être la conséquence d’une compression axiale associée à une
force rotatoire. Les lésions vasculo-nerveuses sont relativement rares. Que la luxation soit ouverte ou fermée,
la réduction en urgence est primordiale. La réduction réalisée sous anesthésie générale est souvent possible
par manoeuvres orthopédiques. Cependant des cas de luxations irréductibles ont été publiés.
Résultats
Une réduction urgente, par manœuvre externe, a été réalisée, suivie de la fixation du péroné par une plaque
visée associée à une vis de syndesmose. Le ligament latéral interne a été également réparé. L’immobilisation
a été assurée par une attelle plâtrée pendant six semaines. La vis de syndesmose a été enlevée à la même
date. Les résultats à un an de recul sont satisfaisants.
Conclusion
La qualité de la récupération et la faible incidence des complications dépendent essentiellement de la
précocité du traitement.

EP108 La luxation des tendons fibulaires : Un diagnostic souvent méconnu
A. Bouya, R.A. Bassir, M. Boufettal, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumato-orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
La luxation des tendons fibulaires survient quand un ou les deux tendons sortent de la gouttière rétromalléolaire. C’est une entité rare et souvent méconnue qui doit être recherchée devant tout tableau d’entorse
latérale de la cheville. Nous en présentons un cas chez un joueur de basketball.
Matériels et Méthodes
Basketteur de 23 ans présentant un traumatisme de la cheville droite datant d’une semaine. L'examen clinique
a trouvé un léger œdème pré et rétro-malléolaire externe, la mise en rotation externe du pied contre
résistance montre une luxation douloureuse des tendons fibulaires. La radiographie standard ne montrait pas
de lésion osseuse. L’échographie dynamique a objectivé le passage des tendons fibulaires à la face latérale
de la malléole latérale.
Discussion
La luxation des tendons fibulaires se rencontre au cours de sports avec des changements de direction ; en
particulier le ski, le basketball et le football. Le traumatisme entraine un décollement capsulo periosté ou
parfois la rupture du rétinaculum permettant aux tendons de se luxer. Elle représente 0,5 % de l’ensemble des
traumatismes de la cheville. Cette rareté est probablement proportionnelle à la difficulté du diagnostic initial,
souvent méconnu et confondu avec la classique entorse latérale de cheville. Ainsi, le diagnostic est fait avec
un retard moyen de 4,4 mois. Le traitement orthopédique n’est pas recommandé par la majorité des auteurs,
car il est associé à un risque important de récidive ; de l’ordre de 50 à 100% selon les séries, en particulier
chez le sportif. Beaucoup de techniques chirurgicales ont été proposées et donnent d’excellents résultats.
Résultats
Le patient a bénéficié d’une réinsertion du rétinaculum à travers des tunnels trans-osseux, suivie d’une
immobilisation plâtrée pendant 6 semaines. L'évolution a été marquée par la disparition des douleurs avec
reprise progressive des activités sportives.
Conclusion
La luxation des tendons fibulaires est rare. Elle doit être recherchée devant un tableau d’entorse latérale de
cheville. L’échographie et l’IRM sont les examens de choix pour confirmer le diagnostic. Le traitement est
chirurgical et simple lorsqu’il est fait précocement.
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EP109 Types et indications des amputations chez les patients souffrant d'un pied diabétique
A. Lrhazi, Y. Fath EL Khir, B. Boanimbek, Y. Mahi, S. Aziz, M.A. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Arrazi, Marrakech, Morocco

Introduction
Les ulcérations et les gangrènes du pied du patient diabétique sont des causes majeures de morbidité et de
mortalité dans notre environnement. La gangrène du pied du patient diabétique est une indication majeure à
l’amputation .Le but de notre étude est de déterminer le type et les indications des amputations ainsi que les
facteurs contribuant à ces lésions du pied.
Matériels et Méthodes
C'est une étude prospective portant sur deux ans (Janvier 2016-Février 2018) incluant des patients
diabétiques qui répondaient aux critères d'inclusion en utilisant un questionnaire structuré comportant l’âge
des patients, le sexe, la durée de diabète et la maladie des pieds, niveau d'éducation et de revenu,
connaissances et pratiques de mesures préventives. Les patients ont bénéficié tous d’un examen clinique
rigoureux, avec des prélèvements aux écouvillons au niveau des lésions; tous les patients ont bénéficiés de
radiographies systématiques, deux échographies Doppler ont été effectuées
Discussion
Le type d'amputation le plus courant était celui au-dessous du genou chez les patients de sexe masculin
(trans-tibiale en particulier). La gangrène de grade IV et V et la diffusion de l’infection étaient les indications
les plus fréquentes d'amputation. Le retard diagnostic, la pauvreté et l'ignorance étaient des facteurs clés pour
les lésions du pied nécessitant une amputation.
Résultats
Soixante-quatre 64 patients : 34 hommes (53,1%) et 30 femmes (46,9%) ont été inclues. L'âge moyen des
participants était 61 ans (41-74). 47 patients (73,4%) ont présenté une gangrène, 17 patients (26,6%) avaient
des ulcérations du pied alors que 11 (17,2%) avaient des infections associées. La gangrène de l'avant-pied
était commune à tous les patients; 30 patients (46,9%) avaient des amputations ultérieures sous les genoux.
Un traumatisme a précédé 56% des lésions du pied et 42 patients (65,6%) se sont présentés tard à l'hôpital.
37 patients (57,8%) n'avaient pas connaissance de la pratique des soins du pied et des mesures préventives.
Conclusion
L’extension de la couverture médicale ainsi que de l’offre de soins, et surtout l’information, l’éducation et la
communication avec cette population vulnérable peut diminuer d’une façon remarquable le taux des
amputations chez les diabétiques.

EP110 Maladie de thevenard: histoire d'une famille
O. Krimech, D. Jeddi, M. Boufettal, RA. Bassir, H. Ait Benali, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS.
Berrada
Service de traumato-orthopédie, Hôpital Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
La maladie de Thévenard, ou l’acropathie ulcéro-mutilante familiale, est une pathologie très rare du système
nerveux périphérique qui touche les deux sexes.
Matériels et Méthodes
Notre travail est une étude rétrospective de trois cas de maladie de Thévenard, suivis au service de
traumatologie et orthopédie au CHU Ibn Sina, rabat, sur une durée de plus de dix ans, avec notion
d'hospitalisations a répétitions, une patiente a bénéficiée d’une amputation trans-tibial et d'une ostéotomie de
valgisation tibial du cote oppose. Le reste ont bénéficié de parages, des ostéotomies du calcanéum avec
couverture par lambeau plantaire (un seul cas).
Discussion
C’est une maladie à transmission autosomique dominante liée au chromosome 9, qui appartient au groupe
des polyneuropathies dégénératives. Elle peut débuter à la naissance ou plus tard dans l’enfance. Elle est à
l’origine de maux perforants plantaires, d’arthropathies, d’acromutilations et de fractures indolores. Le
traitement est purement symptomatique. Aucun traitement curatif n’est disponible.
Résultats
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3 sœurs souffrent d'une atteinte constante des membres inferieures, représentés par : les maux perforants
persistants, des osteo-arthrites, destruction osseuses, et trois cas de fractures pathologiques (jambe et
bimaléollaires), avec notion d'atteinte du membre supérieur (deux cas). Le diagnostique est évoquée devant
l’association d’un contexte familial, d’un syndrome neurologique et d’un syndrome trophique cutané et
ostéoarticulaire au niveau des extrémités distales des membres inférieurs et supérieurs. Une étude
électrophysiologique chez toutes les patientes et une biopsie du nerf saphène externe (dans un seul cas) a
confirme la maladie de Thévenard. Nos patientes sont toujours suivies dans notre service, l'évolution est
marquée par une quiescence des lésions grâce à la sensibilisation et la prévention.
Conclusion
Une prise en charge thérapeutique multidisciplinaire est nécessaire. Aucun traitement curatif n’est disponible
pour le moment et l’évolution de la maladie est inéluctable.
Tumorale

EP111 Un simulador de sarcoma de partes blandas. Tofo gotoso gigante
R. Saez Israel, R. Merino, L. R. Suazo Carrillo, G. Barrientos Ruiz, I. Ortiz Cruz, E. J. Peleteiro Pensado, M.
Traumatología, Hospital La Paz, Madrid, Spain

Introduction
Raramente, la hiperuricemia puede desarrollar tofos gotosos tan grandes que pueden ser compatibles con un
sarcoma de partes blandas.
Matériels et Méthodes
Varón de 48 años que acude a consulta por presentar una masa en la parte anterior de su tobillo izquierdo
durante varios meses. La tumoración era dolorosa y limitaba el rango articular y le impedías realizar sus
actividades cotidianas. El paciente negaba cualquier traumatismo y la presencia de síntomas de síndrome
constitucional. Como antecedente personal, padece poliartritis psoriásica y está en tratamiento con
Leflunomida. En la exploración física, se detectó una masa de partes blandas de 60 x 30mm, superficial,
móvil y dolorosa a la palpación. El movimiento del tobillo provocaba la sintomatología. Se realizó una
ecografía musculo-esquelética del área. El tumor fue descrito como una masa ovoidea hiperecoicacon
aumento de la vascularización. Más tarde, se estudió con una resonancia del tobillo donde se informaba
como una lesión neoplásica en relación con el tendón tibial anterior compatible con un tumor de células
gigantes de la vaína tendinosa, un fibroma tendinoso, un sarcoma sinovial o un mixofibrosarcoma, como
diagnóstico diferencial. Se obtuvo una biopsia tipo Tru-cutguiada por ecografía para definir la lesión. En el
estudio anatomo-patológico, la muestra demostró que era un tofo gotoso gigante, con la presencia de
microcristales de ácido úrico. Debido a la gran sintomatología, se realizó una resección marginal tumoral.
Discussion
Un tofo gotoso gigante es una lesión que no es de origen neoplásico y es infrecuente y podría ser confundida
con un sarcoma de partes blandas (1). Este caso clínico nos enseña como una lesión de carácter inflamatorio
podría comportarse como un tumor y debería entrar en el diagnóstico diferencial en el estudio de una masa
de partes blandas. Además, existen casos descritos de sarcomas de partes blandas sobre tofos gotoso por lo
que debemos estar alerta en lesiones con presentación atípica (2, 3, 4).
Résultats
En la consulta de revisión a los 3 meses de la cirugía, él no refería dolor ni restricciones. En el momento
actual, se encuentra en tratamiento con Alopurinol y Colchicina bajo control de Reumatología. Él estaba
satisfecho con la cirugía y su problema había sido resuelto.
Conclusion
El tofo gotoso debe entrar en el diágnostico diferencial en el estudio de un sarcoma de partes blandas,
siempre descartando que no se no se trate de un tumor maligno.

EP112 Kyste hydatique primitif de la cuisse : Une localisation rare (À propos d’un cas)
B. Messoudi, S. Hawayda, I. Jadib, M. Rahmi, A. Rafaoui, A. Garch
Service de Traumatologie-Othopedie (P32), CHU IBN Rochd, Casablanca, Morocco

Introduction
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La localisation musculaire de l’échinococcose hydatique est rare, même en pays d’endémie. Cette parasitose,
primitive et isolée, pose un problème diagnostique avec les tumeurs des parties molles. La symptomatologie
clinique est insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un retard diagnostique. Nous rapportons le cas d’une
patiente âgée de 76 ans, opérée pour un kyste hydatique de la cuisse, révélé par une tuméfaction de la face
postérieure de la cuisse et des cruralgies.
Matériels et Méthodes
Observation: c'est une patiente âgée de 76 ans, ayant une notion de contact avec les chiens. Le début de la
symptomatologie remonte à deux ans avec une sensation de paresthésies dans le trajet du nerf sciatique
avec l’installation d’une tuméfaction de la face postérieure de la cuisse, augmentant progressivement de
volume. L’examen clinique notait une tuméfaction intéressant la face postérieure de la cuisse, sans troubles
moteurs ni hypoesthésie d’aval. L’examen abdominal ne montrait pas d’hépatomégalie ; l’examen pulmonaire
était normal. L’échographie et l’IRM ont confirmé le diagnostique de kyste hydatique musculaire. La patiente a
bénéficié d’un bilan général recherchant une autre localisation qui s'est révélé normal. La sérologie hydatique
était négative. Une exérèse chirurgicale a été pratiquée, avec administration d'un traitement médical.
Discussion
L’hydatidose musculaire est rare. Le muscle constitue un milieu peu propice au développement de la larve
hydatique d’une part, par la contractilité musculaire et de l’acide lactique d’autre part. Par ailleurs, l’hydatidose
musculaire est souvent isolée et primitive. Elle touche préférentiellement les muscles proximaux des membres
surtout inférieurs. La clinique est peu spécifique. L’imagerie permet de confirmer le diagnostic surtout l’IRM.
Le traitement reste chirurgical La technique de choix est la périkystectomie, emportant le kyste en entier sans
effraction de sa paroi.
Résultats
Après un recul de 2 ans, la surveillance clinique, échographique et biologique n’a pas objectivé de récidive
locale ou viscérale.
Conclusion
L’hydatidose musculaire est une tumeur rare. L’IRM constitue le moyen d’imagerie le plus utile en pathologie
hydatique des parties molles. La périkystectomie est le traitement de choix mais le meilleur moyen pour lutter
contre la maladie hydatique, quelle que soit sa localisation, reste la prévention.

EP113 Lipome intraosseux de calcanéum : à propos d'un cas et revue de littérature
Y. Aznague, M.A. Benhima, Y. Najeb, H. Saidi
Service de traumato-orthopédie CHU Med VI, Marrakech, Morocco

Introduction
Le lipome intra osseux(LIO) est une tumeur bénigne rare avec une incidence de moins de 1 pour 1000 de
l'ensemble des tumeurs squelettiques, sa localisation dans le calcanéum la rendre plus rare (15%).
Auparavant l’absence relative de symptômes et la similitude de radiographie avec un kyste osseux a été à
l'origine d'un sous-diagnostic du lipome intra-osseux
Matériels et Méthodes
Observation Nous rapportons le cas d'une jeune femme, âgée de 45 ans, présentant des douleurs de type
mécanique du talon gauche, résistantes aux traitements antalgiques et chez qui une radiographie standard a
montré une image lacunaire kystique,
Discussion
Un lipome intra-osseux est une tumeur bénigne rare représentant 0,1 % de l’ensemble des tumeurs
squelettiques avec une localisation au calcanéus, retrouvée dans 15 % des cas . Elle a été signalée pour la
première fois en 1880 et son étiologie est toujours un sujet de débat entre origine tumorale bénigne et posttraumatique (Son étiopathogénie demeure imprécise et reste partagée entre origine tumorale bénigne et posttraumatique.) Exceptionnellement bilatérale, elle touche, avec une légère prédominance féminine, le sujet de
la quatrième ou cinquième décade. La clinique, dénuée de toute spécificité, se limite à des douleurs
mécaniques de l’arrière-pied. L’imagerie, en revanche, reste très performante la radiologie simple est très
évocatrice, elle montre un aspect lacunaire radio-transparent limité par une sclérose périphérique, avec un
aspect central calcifié dans 50 % des cas ; la corticale reste respectée et de très rares cas d’effraction ont été
rapportés , mais elle pose le plus souvent un problème de diagnostic différentiel avec les autres images
kystiques du calcanéum notamment le kyste solitaire, le chondroblastome et le kyste anévrismal L’examen
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tomodensitométrique qui reste très contributif grâce à une meilleure analyse dimensionnelle et à l’aspect hypo
dense bien limité de la tumeur. Toutefois, l’IRM reste l’examen radiologique le plus performant permettant de
poser avec une quasi-certitude le diagnostic en objectivant les caractéristiques d’hyper signal homogène
graisseux en T1 T2, et un aspect en hypo-signal central en T1 de la nécrose centrale Le traitement reste
partagé entre l’abstention dans les formes asymptomatiques et, la chirurgie avec curetage lésionnel et greffe
spongieuse pour les formes douloureuses ou comportant un risque de fracture pathologique L’étude
histologique confirme la nature graisseuse de la tumeur avec la présence de cellules adipocytaires matures et
de fragments osseux associes . La guérison des formes opérées est la règle, et un cas seulement de récidive
est rapporté dans la littérature à ce jour
Résultats
La tomodensitométrie du pied gauche a révélé la présence d’un kyste dans la région antéro-inférieure du
calcanéum, avec expansion de la partie inférieure cortex. Le kyste était sous-jacent à l’articulation soustalienne et présentait un toucher mou de densité tissulaire sans atteinte corticale. Nous avons retenu le
diagnostic de lipome et vue que la douleur a été intense avec retentissement sur l'activité physique, la patiente
a bénéficié d'un traitement chirurgical, consistant en un curetage du produit lipomateux avec mise en place
d’un ciment
Conclusion
Le lipome du calcanéus est une localisation très rare de l’affection, le diagnostic différentiel avec une lésion
kystique justifie la prescription d’examens radiologiques plus spécifiques comme le scanner et l’IRM qui
permettent facilement de poser le diagnostic. Le traitement reste partagé entre la chirurgie dans les formes
symptomatiques et l’abstention thérapeutique pour les cas de découverte fortuite. Le curetage lésionnel suivi
d’une greffe spongieuse permet habituellement la guérison sans récidive.

EP114 Liposarcome de bas grade et piège diagnostic : A propos d'un cas
A. Chaoui, M. Nassiri, S. Ali Robleh, H. El Haoury, M. Madhar, R. Chafik, Y. Najeb
Service de Traumatologie Orthopédie A, Hôpital Ibn Tofail, CHU Mohamed VI-Marrakech, Morocco

Introduction
Le liposarcome est l'un des plus communs sarcomes des tissus mous, il représente près d'un quart des
néoplasmes des parties molles, c'est le second sarcome après l'histiocytome fibreux malin. Cependant c'est
un cancer rare puisqu'il ne représente qu'environ 10% de l'ensemble des cancers chez l'homme. Sa définition
est histogénètique, il s'agit de tumeur maligne des tissus mous d'origine mésenchymateuse, caractérisée par
la présence de lipoblastes à différents stades de leur différenciation Les liposarcomes ont une localisation
ubiquitaire; ils se localisent par ordre décroissant au niveau des membres inférieurs, du rétropéritoine, de la
ceinture scapulaire et pelvienne. Il existe des localisations rares: cordon spermatique, péricarde et périnée
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’un patient de 36 ans, épileptique suivi régulièrement depuis 06 ans sous
carbamazépine. Victime le 09/12/2017 d’un accident de travail occasionnant chez lui un traumatisme fermé de
la hanche et cuisse gauches. L’évolution a été marquée 02 mois plus tard par l’apparition d’une masse de la
cuisse gauche augmentant progressivement du volume. Cette masse, de 12 cm, se situait sur la face antéroexterne de sa cuisse. Elle était douloureuse de consistance molle, mobile par rapport au plan superficiel avec
des limites franches, au sein de masses musculaires sans adhérence aux structures de voisinage. Il n’existait
pas de troubles neurologiques ou vasculaires et l’état général n’était pas altéré.
Discussion
Malgré l’aspect clinique rassurant de cette tumeur, une imagerie pré-opératoire avec biopsie diagnostique
aurait dû être réalisée. En effet, toute tumeur profonde des tissus mous ou de taille égale ou supérieure à 5
cm est suspecte et doit avoir une imagerie, de préférence une IRM pour orienter la biopsie et planifier la
résection si la tumeur s’avère être un sarcome. Un traitement médicochirurgical correct peut être ainsi réalisé
d’emblée. En effet le pronostic des sarcomes dépend, en grande partie, de la qualité et de la cohérence de la
prise en charge initiale qui repose sur une étroite collaboration multidisciplinaire au sein d’un comité
d’oncologie, et ce quelle que soit leur origine.
Résultats
La biologie était normale. Pas d’anomalie osseuse ni de calcification au niveau des parties molles à la
radiographie de la cuisse gauche. Ces caractéristiques évoquaient un lipome dont l’exérèse a été
programmée. L’intervention, simple, a permis l’exérèse d’une tumeur paraissant adipeuse, mais située sous
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l’aponévrose, très bien limitée au sein du vaste externe du muscle quadriceps. L’examen
anatomopathologique trouvait une tumeur de 14*5*3 cm surmontée par un lambeau cutané mesurant 11*1,5
cm. Sur le plan histologique, il s’agissait d’une prolifération mésenchymateuse adipocytaire agencée en
lobules. L es adipocytes sont de taille variable, munies de noyaux tantôt ronds tantôt ovoïdes excentrés. Ils
sont focalement hyperchromes aux contours discrètement irréguliers. Le cytoplasme est abondant
monovacuolisé. Ces lobules sont séparés par des cloisons fibreuses épaisses renfermant des cellules
stromales de taille moyenne dispersées, aux noyaux anisocaryotiques, hyperchromes avec des contours
légèrement irréguliers. Présence de quelques figures mitotiques. Ces cloisons abritent par ailleurs des
vaisseaux sanguins éctasiques par endroits, branchées ailleurs. Absence de nécrose tumorale. L’étude
immunohistochimique montrait une immunomarquage nucléaire modéré et focale des cellules tumorales de
l’anticorps anti-MDM2 et anti-CDK4. Au totale: Aspect morphologique et immunohistochimique d’un
liposarcome périphérique bien différencié de bas grade appelé aussi tumeur lipomateuse atypique (OMS
2013) (Grade 1 selon FNCLCC). Un bilan d’extension a été réalisé fait d’une IRM de la cuisse était négatif. En
accord avec le comité d’oncologie du CHU Mohamed VI de Marrakech, une intervention de reprise d’exérèse
a été réalisée. Elle a consisté en une excision de la cicatrice précédente puis, en bloc, de l’aponévrose et du
tissu musculaire sur toute la hauteur du site initial de la tumeur en le débordant de deux centimètres environ.
Quatre mois plus tard le contrôle post thérapeutique du patient est normal.
Conclusion
Les liposarcomes des membres sont des tumeurs rares qui représentent de nombreuses difficultés
diagnostiques et thérapeutiques. Ils touchent l’adulte moyen et siègent électivement au niveau des membres
inférieurs notamment la cuisse. Les examens d’imagerie ne permettent pas d’établir le diagnostic histologique
mais orientent vers le caractère bénin ou malin de la tumeur, par contre, ils sont indispensables (surtout TDM
et IRM) à la réalisation du bilan d’extension, du bilan préopératoire et aussi au suivi des patients traités.
L’examen anatomo-pathologique est nécessaire, qui lui seul permet d’affirmer le diagnostic. La chirurgie
constitue la pierre angulaire du traitement des liposarcomes La thérapie génique constitue un formidable
espoir dans l’avenir, L’évolution des liposarcomes est caractérisée par la survenue de récidives locales et
métastases rendant leur pronostic défavorable. Il n’existe pas de facteurs pronostiques universellement
admis, par ailleurs, le grade histologique, la qualité de l’exérèse chirurgicale et la localisation de la tumeur
primitive demeurent les principaux facteurs à prendre en considération.

EP115 Traitement chirurgical de la synovite villonodulaire articulaire : à propos de 03 cas
A, El Bahraouy, T. El Yacoubi, Y. Benyass, J. Boukhris, B. Chafry, S. Bouabid, D. Benchebba, M. Boussougua
Service de Traumatologie-orthopédie II, Hopital Militaire Instruction Mohamed V, Rabat, Morocco

Introduction
Décrite pour la première fois par Chassignac puis par Jaffe et Al. en 1941, la synovite villonodulaire (SVN) est
une affection bénigne, caractérisée par une hyperplasie villeuse ou nodulaire de la synoviale, d’étiopathogénie
inconnue. Cette pathologie est habituellement mono-articulaire, touchant les grosses articulations telles le
genou, la hanche… mais elle peut dans certains cas toucher plusieurs articulations. La symptomatologie
clinique de la SVN est très variable rendant son diagnostic très difficile sans l’apport précieux de l’IRM et de
l’anatomopathologie. Le traitement de cette pathologie n’est pas encore très bien codifié et les moyens
thérapeutiques sont divers.
Matériels et Méthodes
Dans cette étude, nous avons rapporté trois (03) cas de synovite villonodulaire colligés dans le service de
Traumatologie de l’Hôpital Militaire d'Instruction Mohamed V de Rabat. La symptomatologie clinique était
aspécifique faite de douleurs articulaires, d’une tuméfaction para-articulaire et d’un épanchement liquidien
intra articulaire. C’est surtout l’imagerie par résonnance magnétique qui a permis d’avoir une approche du
diagnostic qui fut confirmé à l’examen anatomopathologique.
Discussion
Il ressort donc de cette étude que la synovite villonodulaire est une pathologie dont les caractéristiques
principales sont les suivantes : son étiopathogénie non encore élucidée, sa symptomatologie clinique
d’emprunt et la fréquence de ses récidives. L’Imagerie par Résonnance Magnétique est l’examen de choix
pour le diagnostic et le suivi de cette pathologie.
Résultats
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Les patients ont bénéficié d’une synovectomie subtotale avec un bon résultat clinique sur un recul de 2 ans
minimum. Une localisation bilatérale a été notée chez un seul patient chez qui une récidive est survenue
plusieurs mois après la synovectomie.
Conclusion
La synovite villonodulaire est une pathologie rare dont la symptomatologie clinique est aspécifique. L’IRM
demeure l’examen de référence dans cette pathologie pour le diagnostic, le bilan pré-opératoire et le suivi, la
confirmation diagnostique étant obtenue par l’examen anatomopathologique de biopsie synoviale ou de pièce
opératoire. Il n’existe à ce jour aucun consensus dans le traitement de la SVN, mais qu’importe la méthode
choisie, l’exérèse doit être la plus large possible pour éviter les récidives assez fréquentes dans cette
pathologie.

EP116 L’option chirurgicale dans la prise en charge du Névrome de Morton À propos de trois
cas et revue de littérature
B. Dehayni, Y. Jalal, O. Zadoug, M. Benchakroun, A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de traumatologie- Orthopédie 1, Hôpital Militaire Mohamed V, Rabat, Morocco

Introduction
Le névrome de Morton est la traduction d’une formation pseudo tumorale située à la bifurcation d’un nerf
métatarsien, souvent le 3eme. Le diagnostic est clinique confirmé par l’échographie complétée par IRM. Le
traitement chirurgical après échec du traitement conservateur a permet de lutter contre les signes fonctionnels
Matériels et Méthodes
il s’agit d’une étude rétrospective de trois cas de sexe féminin colliges au service de traumatologie-orthopédie
I de l’hôpital militaire d’instruction Mohammed V de rabat durant la période entre 2014 et 2015, âge moyen
était de 46,5 ans, sans antécédents, le délai de diagnostic était compris entre 3mois(1cas), et 6 mois (2cas),
le pied gauche (02cas),et droit(01), Douleurs inter métatarsiennes, sous forme de décharge électrique,
irradiant aux orteils adjacents (3eme et 4eme rayon) lors du chaussage. Le déchaussage soulage les
patientes. La palpation de l’espace entre les têtes 3eme et 4eme métatarsiennes déclenche une douleur ainsi
que la compression latérale de l’avant-pied au niveau du gril métatarsien. Une radiographie standard est
normale dans tous les cas. A l’échographie, la lésion apparaît ronde ou ovoïde, bien définie et hypo
échogène, localisée juste en proximal par rapport aux têtes métatarsiennes, dans l’espace inter métatarsien.
L’IRM a confirmé le diagnostic. Des infiltrations écho-guidées de corticoïde ont été faites mais sans nette
amélioration clinique. Une cure chirurgicale a été décidé, sous anesthésie locorégionale, une voie d’abord
dorsale pour les trois cas, résection du névrome, avec la bifurcation du nerf plantaire interdigital.
Discussion
C’est Thomas. G. Morton qui ont décrits en 1876 cette pathologie, Elle siège essentiellement dans le 3éme
espace inter métatarsien; il peut aussi se situer dans le 2e plus rarement entre les 1er et 2e métatarsiens ou
localisations multiples, Il s’agit d’une affection peu fréquente qui se rencontre plus souvent chez les femmes
de la cinquantaine, La douleur lancinante localisée inter-métatarsienne qui apparaît soudainement au cours
de la marche, la station debout prolongée parfois au cours de la nuit. La pression plantaire à l’endroit supposé
du névrome, associée à la pression latérale de l’arche métatarsienne, peut réveiller ou exacerber la douleur.
Ainsi que lors de l’extension forcée de l’orteil. L’échographie et l’IRM permettent de confirmer le diagnostic, de
visualiser la formation nodulaire interdigitale située dans la partie inférieure de l’espace inter-métatarsien et
d’écarter un diagnostic différentiel. Selon la littérature, le traitement en première intention est basé sur les
analgésiques anti-inflammatoires, l’infiltration locale, entre les têtes des métatarsiens, de corticostéroïdes
répétée et la résection chirurgicale en cas de d’échec des moyens conservateurs. L’échec et la récidive ne
sont pas à exclure, 90 % des patients ayant subi une neurectomie par voie dorsale sont définitivement guéris
de la maladie. Dans notre série, on note l’absence de récidive à 08 mois,
Résultats
L’évolution a court terme était simple avec disparition de la douleur. Une bonne cicatrisation cutanée est
obtenue à J 15, un recul de 08mois n’a pas été relevé de récidive.
Conclusion
Le diagnostic est essentiellement clinique et l’examen para clinique permet de confirmer la présence d’un
névrome de Morton. La prise en charge chirurgicale par la neurectomie paraît préférable et ses résultats
paraissent plus fiables, sans entraîner de conséquences fonctionnelles

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

157

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

EP117 Sarcome d’ewing extra-osseux à propos d’un cas et revue de la litterature
D. Jeddi, I. Ahallat, M. Boufetal, R. Bassir, M. Kharmaz, MO. Lamrani, M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie et d'orthopédie d'Hôpital Ibn Sina CHU de Rabat, Morocco

Introduction
Le sarcome d’Ewing extra osseux est une tumeur relativement rare, elle touche essentiellement l’adulte jeune.
Les auteurs rapportent dans ce travail une observation d’une patiente qui présente un sarcome d’Ewing extra
osseux au niveau de la jambe droite.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une patiente de 25 ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant depuis un an et demi
une tuméfaction en regard du 1/3 supérieur de la jambe droite d’évolution rapide, douloureuse, sans signe
inflammatoire en regard. L’examen clinique mettait en évidence une tuméfaction volumineuse du 1/3
supérieure de la jambe droite. L’articulation du genou était libre. L’examen somatique était normal et aucune
adénopathie n’était individualisée. Le bilan biologique était normal sans syndrome inflammatoire.
Discussion
Le sarcome d’Ewing est une tumeur rare qui touche essentiellement l’adulte jeune, il touche également les
hommes et les femmes. Pour la plupart des auteurs la douleur constitue le signe d’appel le plus fréquent, elle
est souvent localisée au site tumoral mais peut être projetée, et ne cède pas aux antalgiques habituels. La
tuméfaction existe de façon quasi constante, elle est de volume variable. Les signes radiologiques sont, au
début, minimes et peuvent échapper à l’interprétation, l’aspect radiologique est très variable et n’est pas
toujours, caractéristique. La tomodensitométrie donne des informations plus complètes sur l’os, son
environnement, ainsi que sur les structures anatomiques de voisinage. L’IRM est actuellement l’examen le
plus performant, elle vient remplacer ou compléter la TDM, elle permet de mieux de caractériser les éléments
tumoraux et leur environnement. Le diagnostic de certitude repose sur l’examen anatomopathologique, celleci pourra être effectuée soit au trocart, soit par un abord chirurgical. Macroscopiquement, la tumeur est
souvent blanchâtre, multi lobulée, friable infiltrant et détruisant tous les plans d’une région.
Microscopiquement, il s’agit de petites cellules ressemblant aux autres sarcomes avec une ultrastructure de
type mésenchymateuse Les facteurs pronostiques reposent sur le volume tumoral, le site initial de la tumeur,
l’âge du patient, l’existence de métastases au moment du diagnostic, la réponse histologique à la
chimiothérapie. Le traitement repose sur la chimiothérapie en premier lieu, afin d’avoir une régression
volumétrique de la tumeur, cette chimiothérapie est basée sur la poly chimiothérapie afin de potentialiser leurs
effets sans augmenter leur toxicité. Depuis l’emploi de la chimiothérapie intensive, la survie à 5 ans avoisine
50 à 60%. La chirurgie est un acte à la fois diagnostique et thérapeutique, son but final est de réaliser une
intervention carcinologique satisfaisante passant en tout point en tissu sain, celle-ci peut être soit
conservatrice soit radicale. La radiothérapie sera envisagée devant un sarcome d’Ewing au stade
métastatique, en cas de certaines localisations tumorales inopérables, ou en cas d’exérèse incomplète.
Actuellement, il n’y a pas de consensus dans la littérature sur les modalités et le rythme de surveillance des
sarcomes d’Ewing. Les métastases sont possibles et les organes cibles sont le poumon, le squelette, le foie,
le cerveau, le péritoine et les ganglions. Le pronostic a priori mauvais avec une possibilité de récidive locale
ou de métastases tardives.
Résultats
La radiographie standard montrait une opacité en regard du 1/3 supérieur de la jambe droite. Le bilan a été
complété par une IRM a objectivé un processus tumoral hétérogène en hyper signal occupant le 1/3 supérieur
de la jambe droite. Une biopsie était réalisée et le diagnostic du sarcome d’Ewing était porté. Le bilan
d’extension est négatif. Une poly chimiothérapie initiale à base de cyclophosphamide et d’adriamycine était
instauré afin de diminuer la taille de la tumeur, et deux mois plus tard, la patiente bénéficiait d’une résection
de la tumeur.
Conclusion
Le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne qui se développe fréquemment dans le tissu osseux et rarement
dans les parties molles. Le diagnostic positif reste difficile même sur le plan anatomopathologique. La prise en
charge thérapeutique est lourde et associe un traitement local à base de chirurgie et/ou la radiothérapie à la
chimiothérapie. La surveillance est clinique et radiologique.

EP118 Plasmocytome osseux solitaire : A propos d’un cas avec revue de la littérature
MA. Haouzi, M. Boufettal, RA. Bassir, M. kharmaz, MO. Lamrani, M. Mahfoud, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de Traumatologie -orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco
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Introduction
Le plasmocytome solitaire osseux (PSO) est une tumeur osseuse primitive rare caractérisée par la
prolifération monoclonale de cellules plasmocytaires malignes localisées à un segment osseux, sans signe
d'envahissement systémique.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons un cas de plasmocytome osseux solitaire survenant chez une patiente âgée de 61 ans
diagnostiquée au sein du service de traumatologie orthopédie du CHU IBN SINA de rabat puis adressée à
l’institut national d’oncologie pour la radiothérapie.
Discussion
Le plasmocytome solitaire osseux (PSO) est une tumeur osseuse primitive rare caractérisée par la
prolifération monoclonale de cellules plasmocytaires malignes localisées à un segment osseux, sans signe
d'envahissement systémique ce qui le distingue du myélome multiple. Son diagnostic repose sur la
confirmation histologique de la prolifération plasmocytaire, l’absence de sa diffusion médullaire et le caractère
unique de la lésion. La radiothérapie constitue le traitement de référence du plasmocytome solitaire osseux,
soit seule, soit associée à la chirurgie (à visée diagnostique essentiellement) .Le pronostic du plasmocytome
solitaire osseux reste dominé par le risque de survenue d'un myélome multiple dans 44 à 64% des cas et qui
représente la complication redoutable
Résultats
Une radiothérapie a été indiquée et appliquée, avec une évolution favorable au dernier recul de 10 mois sans
aucun signe clinico-radiologique de récidive loco-régionale ni de transformation myélomateuse
Conclusion
Le plasmocytome solitaire osseux est une tumeur maligne rare qui atteint souvent le squelette axial. Le
pronostic est affecté par l'évolution vers le myélome multiple, ce qui justifie une surveillance rigoureuse après
traitement et suggère une réflexion sur la place exacte de la chimiothérapie.

EP119 Juxta-Articular Myxoma of the Hand: A Case Report and Review of the Literature
MR. Fekhaoui, I. Kabbaj, A. Mjidila, RA. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Mahfoud, MO. Lamrani, M. Kharmaz, A. El
Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie et de chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Juxta Articular Myxoma (JAM) is a rare benign tumor of mesenchymal origin usually found around the knee
and rarely near the wrist and the hand. The treatment is a conservative surgical excision with a high rate of
local recurrence
Matériels et Méthodes
We report the case of a 42-year-old, left-handed man with a soft and painless mass of the second interdigital
space of the left hand that had been growing over 12 months with no restriction of finger movement. The
patient had no history of joint trauma or osteoarthritis. Hand radiography showed a soft-tissue mass shadow
without any apparent calcification or osteoarthritis. Magnetic resonance imaging showed a well-defined
encapsulated tumor with a myxoid component without invasion of surrounding tissues. A biopsy confirmed a
juxta articular myxoma.
Discussion
More than 60 different myxoid lesions have been described. Juxta articular myxoma is commonly associated
with joint trauma and osteoarthritis. It has been reported around the shoulder elbow, knee and rarely in the
wrist, hand, hip, ankle and foot. We report the third case in the hand. The treatment is a conservative surgical
excision who has to be complete because it has been suggested that incomplete resection is responsible for a
high recurrence rate (34 % within 18 months)
Résultats
A surgical excision was made using Bruner incision. We found a soft yellow-tan, myxoid, homogeneous and
well limited mass. It was easily separated from the neurovascular structures with respect of the flexor
digitorum profundus and flexor digitorum superficialis tendons of the second and third finger. Histopathological
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analysis of the mass confirmed the juxta articular myxoma. The patient had no postoperative complications
and there has been no sign of recurrence after four months.
Conclusion
Juxta articular myxoma are rare tumors. The localization in the hand remains exceptional. Histological
evaluation is the key to the diagnosis and surgical treatment must be complete to avoid recurrence

EP120 Myxofibrosarcome de haut grade de l’avant-bras : à propos d’un cas
T. El Yacoubi, M. Boussaidane, A. Zaizi, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de traumatologie 2 Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed 5, Morocco

Introduction
Les myxofibrosarcomes sont des tumeurs conjonctives malignes et représentent l'un des sarcomes qui
touchent essentiellement les extrémités chez les adultes et plus particulièrement les patients âgés. Elles sont
caractérisées par un taux de récidive extrêmement fréquent, mettant en jeu le pronostic local et général
Matériels et Méthodes
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans qui s’est présenté pour une masse de l’avant-bras droit ,
évoluant depuis 2 mois dans un contexte de conservation de l’état général L’IRM de l’avant-bras droit a
montré un processus tumoral intramusculaire au niveau du muscle extenseur des doigts. Une biopsie a été
réalisée et l’examen histopathologique était en faveur d’un myxofibrosarcome de haut grade. Une TDM
thoraco-abdomino-pelvienne et une scintigraphie osseuse n’ont pas objectivé de métastases. Nous avons
réalisé une exérèse compartimentale dans les règles carcinologiques. L’examen histopathologique définitif a
confirmé le diagnostic de myxofibrosarcome de haut grade. Une radiothérapie adjuvante sur lit tumoral a été
délivrée. Le patient a refusé de recevoir une chimiothérapie adjuvante Les limites de résection étaient saines.
Discussion
Les myxofibrosarcomes sont connues par leur taux de récidive élevé, les métastases sont assez rares et se
voient presque exclusivement dans les tumeurs de haut grade. Notre malade a bénéficié d’une chirurgie
adéquate respectant règles carcinologique suivi d’une radiothérapie adjuvante sur le lit tumoral, les résultats
sont satisfaisants après 2 ans de recul.
Résultats
Le patient a été revu régulièrement en consultation pendant 2 ans; un bilan a été demandé tous les 3 mois à
base d’IRM de l’avant-bras et de TDM thoraco-abdomino-pelvienne qui n’ont pas montré de signe de récidive
locale ni de métastase à distance
Conclusion
Les myxofibrosarcomes sont des tumeurs rares et le haut grade est généralement associé à un mauvais
pronostic. Le traitement ne se conçoit que dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire
impliquant chirurgiens, radiothérapeutes et oncologues médicaux

EP121 Myxofibrosarcome de la jambe chirurgicalement induit après chirurgie d'une tumeur
bénigne : situation exceptionnelle
J. Amghar, M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, M. Sadoughi, A. Lamhaoui, W. Bouziane, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Morocco

Introduction
Tumeurs malignes rares dont l’incidence annuelle est voisine à 18 cas / millions d’habitants. - L’exérèse
chirurgicale large est la thérapeutique principale, qui donne des excellents résultats. - Les Principaux facteurs
favorisant leur survenue sont des facteurs constitutionnels et environnementaux notamment la radiothérapie
et la chimiothérapie par contre la Chirurgie et des traumatismes : ses rôle dans leur survenue jamais
démontré. - Objectifs : cas exceptionnel d’un Myxofibrosarcome se développant au niveau du lit d’une
exérèse d’une tumeur bénigne 4 ans après soulevant l’hypothèse d’un sarcome chirurgicalement induit
Matériels et Méthodes
Patiente de 49 ans, sans antécédent pathologique notable Opérée : -En 2015 pour biopsie exérèse d’une
masse nodulaire mobile de la face postérieure du tiers supérieure de la jambe gauche dont l’étude
anatomopathologique est revenue en faveur d’une fasciste nodulaire. Réopéré le 15/10/2018 au niveau du
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même site pour tumeur ulcéro- bourgeonnante sous cutanée, d'environ 07 cm de grand axe, dure, fixe par
rapport au plan superficiel et adhérente au plan profond douloureuse à la palpation et saignant au moindre
contact.
Discussion
.
Résultats
L’examen anatomopathologique : Myxofibrosarcome de grade 3 selon FNCLCC - patient adressé au CRO LE
15/12/2014 pour reprise chirurgicale pour marges de résection suffisantes – L’évolution en cours
Conclusion
Cette observation exceptionnelle soulève l’hypothèse du traumatisme chirurgical dans la genèse des
sarcomes des membres inférieurs. Cette théorie doit dorénavant faire partie des étiologies des sarcomes des
membres inférieurs imposant une surveillance adéquates des cicatrices chirurgicales

EP122 Facteurs pronostiques des sarcomes des tissus mous
R. El Ghadraoui, A. Bensassi, R. Maanouk, I. Zeroual, M. El Idrissi, A. EL Ibrahimi, A. El Mrini
Service de Chirurgie orthopédique B4 - CHU hassan II Fes, Morocco

Introduction
Les sarcomes des tissus mous sont des tumeurs malignes d’origine mésenchymateuse, qui prennent
naissance dans tout tissu conjonctif ou tissu de soutien du corps. Ils représentent 1% des tumeurs malignes
de l’adulte. Leur diagnostic est réputé difficile et leur caractère invasif. Le suivi post-thérapeutique est clinicoradiologique, se basant sur l’IRM de contrôle. Le pronostic des sarcomes des tissus mous est
traditionnellement fâcheux ; et risque de s’aggraver par une prise en charge inadaptée.
Matériels et Méthodes
Notre étude s'intéresse aux patients porteurs de sarcomes des parties molles des membres suivis au service
de chirurgie orthopédique et ostéo-articulaire II, oncologie et radiothérapie du CHU Hassan II de Fès. Il s'agit
d'une étude rétrospective descriptive analytique. Nous avons pris de façon arbitraire la période allant de
janvier 2013 à décembre 2017, soit une durée de 05 ans. Cette étude a pour objectif de déterminer les
particularités épidémiologiques, cliniques, radiologiques et anatomo-pathologiques de ces tumeurs; d’évaluer
leur prise en charge diagnostique et thérapeutique, et enfin détailler les facteurs pronostiques pour
standardiser si possible l’approche thérapeutique et améliorer la qualité de prise en charge.
Discussion
Les sarcomes des tissus mous sont rares, ils présentent 0,5 à 1% des tumeurs malignes de l’adulte dont
l’incidence annuelle est estimée de 3à8/100.000. Aux Etats Unis, l’incidence annuelle est de 30 cas par un
million d’habitants, sont moins de 1% de l’ensemble des cancers chez l’adulte. Les sarcomes des tissus mous
constituent un groupe très hétérogène sur le plan histologique, puisque plus de 50 types histologiques
différents ont été décrits, avec pour certains des sous types selon la dernière classification d’OMS et une
fréquente hétérogénéité moléculaire. Toutes les études réalisées ont montré une prédominance du
liposarcome et une variation de fréquence des autres types histologiques. Selon les études, la répartition
entre les 2 sexes est équilibrée, parfois elle montre une légère prédominance masculine. L’âge moyen se
situe autour de 50 ans. 1à 2% des STM sont associés à un terrain génétiquement prédisposé avec plusieurs
maladies génétiques connues. Cliniquement, les symptômes se manifestent habituellement lorsque le cancer
évolue. En général, la présentation clinique est aspécifique. Toute tumeur des tissus mous de plus de 5cm
et/ou profonde et/ou évolutive doit faire évoquer le diagnostic de sarcome jusqu’à preuve du contraire. Pour
les tumeurs profondes de moins de 5 cm de diamètre, le rapport tombe à une tumeur maligne pour 7 tumeurs
bénignes. La radio standard présente une valeur limitée dans le diagnostic, mais systématiquement réalisée.
Elle permet d’éliminer une tumeur osseuse envahissant les parties molles ou une pseudo-tumeur des parties
molles. La tomodensitométrie présente peu d’intérêt dans le diagnostic des sarcomes des tissus mous
cependant elle présente un intérêt dans le diagnostic différentiel ou dans le bilan d’extension local en cas de
doute sur une atteinte osseuse associée. L’imagerie par résonance magnétique est devenue l’examen de
référence pour l’orientation diagnostique et le bilan d’extension local d’un STM. Elle est réalisée
systématiquement lorsqu’une lésion est de topographie profonde ou de taille supérieure à 5cm. La biopsie est
indispensable dans la majorité des cas pour confirmer qu’il s’agit bien d’une tumeur conjonctive, savoir s’il
s’agit d’une tumeur bénigne ou maligne et définir d’emblée le type de chirurgie qui doit être réalisé. Environ la
moitié des STM sont opérés en ignorant leur nature, dans des conditions non carcinologiques. Ces opérations
peuvent représenter une perte de chance pronostique.
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Résultats
Sur une période s’étalant de janvier 2013 à décembre 2017, nous avons colligé 50 patients porteurs d’un
sarcome des parties molles, on note une discrète prédominance féminine qui reste peu significative. L’âge de
nos patients variait entre 17 et 86 ans. L’étude de la répartition des STM montre que le synovialosarcome
(30%) est le type histologique prédominant dans notre série, suivi du liposarcome (28%), du léiomyosarcome
(16%), du sarcome d'Ewing extra-squelettique (6%), du myxofibrosarcome (6%), du rhabdomyosarcome (4%)
… Le délai de consultation des patients s'étalait de 1 à 60 mois (5 ans), avec une moyenne de 22 mois. La
découverte par le patient d’une masse au niveau de son membre, qui augmente progressivement de volume,
est le principal symptôme qui le pousse à consulter. Dans notre série la tuméfaction était unique chez tous
nos patients, d’une taille mesurée cliniquement entre 3 et 30 cm, se localisant dans 60 % aux membres
inférieurs. La radiographie standard du membre atteint a été demandée chez tous les patients inclus. 05
patients ont bénéficié d’une échographie des PM de la région atteinte, 15 d’une TDM et 37 d’une IRM.
L’atteinte du pédicule vasculaire avoisinant a été notée chez 02cas. La tumeur était en contact du pédicule
vasculaire sans envahissement dans 04 cas. Dans 04 cas, on a retrouvé un contact intime de la tumeur avec
l’os adjacent, avec présence de lyse osseuse chez 03 d’entre eux. Dans 72% des cas, une biopsie
chirurgicale a été effectuée, alors que 04 patients dans notre série ont bénéficié d’une biopsie guidée par
l’imagerie soit 8%. On a noté une discordance entre les résultats de la biopsie et la pièce d'exérèse dans
03cas, concernant le type histologique. L’étude anatomopathologique a permis d’étudier le grade histologique
chez 29 patients soit 58%. Une étude immuno-histochimique a été réalisée chez 29 patients confirmant le
diagnostic histologique. 38 patients ont été discutés en RCP. Les patients inclus ont bénéficié d'un traitement
chirurgical conservateur ou mutilant et ce, en fonction du stade, du grade et l'état général du patient. Un
complément de radiothérapie ou de chimiothérapie a été requis dans certains cas. On a constaté que 15
patients soit 30% ont présenté des récidives, dont 01 cas a présenté une récidive dans un site différent
tumeur initiale au niveau de la cuisse ; récidive au niveau de l’épaule. On a constaté que 13 patients ont
développé une métastase (50% cuisse). 10 cas de décès ont été retenus.
Conclusion
Les STM sont des tumeurs malignes, rares et dont le pronostic peut être aggravé par une prise en charge
inadaptée. L’amélioration de la qualité de vie des patients, et donc le pronostic, dépend d’abord d’un
traitement d’emblée carcinologique afin de diminuer le risque de récidive locale et les chirurgies itératives, et
en second lieu d’une chirurgie de plus en plus fonctionnelle d’où l’intérêt d’une prise en charge
multidisciplinaire en milieu spécialisé.

EP123 L'ostéome ostéoïde de l'extrémité supérieur du radius à propos d’un cas Localisation
rare et revue de la littérature
J. Amghar, A. Derfoufi, M. Yahyaoui, S. Aharram, S. Aharram, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed VI, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed Premier, Oujda, Morocco

Introduction
L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne douloureuse et pouvant se compliquer d’atteintes
articulaires. Il affectant préférentiellement l’adolescent et le jeune adulte de sexe masculin. Il peut toucher tous
les os, avec une prédominance pour les os longs. L’analyse anatomopathologique montre un nidus central
hyper vascularisé, toujours inférieur à 2 cm, avec sclérose périphérique. Le traitement de référence est la
chirurgie à ciel ouvert (résection en bloc du nidus). Nous rapportons, dans ce travail le cas d’un jeune patient
présentant un ostéome ostéoïde de l’extrémité supérieure du radius avec une revue de la littérature
Matériels et Méthodes
Observation médicale : Monsieur BA 19 ans sans antécédents pathologiques (pas de notion de traumatisme),
se plaignait de l’apparition au niveau du tiers supérieur de la face antéro-externe du bras gauche d’une masse
douloureuse entrainant chez lui une impotence fonctionnelle partielle évoluant depuis 3ans. A l’examen la
masse faisait deux centimètres (2 cm) de grand axe, fixe par rapport au deux plans superficiel et profond,
douloureuse à la palpation ; pas de circulation veineuse collatérale ni de signes inflammatoire en regard. La
mobilité articulaire : flexion, extension normales pour une prono-supination limité. Les aires ganglionnaires
étaient libres et on n’avait pas noté de déficits sensitivo-moteurs. L’utilisation des anti-inflammatoires non
stéroïdiens et des salicylées avait permis une diminution de la douleur pendant les 3 premiers mois puis on
avait assisté à une recrudescence de la douleur malgré le traitement instauré. La douleur rapportée par le
patient n’avait pas d’horaire particulier. L’imagerie radiologique avait objectivé un épaississement cortical
centré par une lacune centimétrique (image en cocarde) évoquant un ostéome ostéoïde L’examen
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tomodensitométrique du coude avait objectivé au niveau de l’extrémité supérieur du radius une lésion
ostéolytique de taille inférieure à 1 cm bien limitée entourée d’une importante réaction ostéosclérose
compatible avec un ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale avait permis de repérer la lésion
suggestive de l’ostéome ostéoïde à l’aide de l’amplificateur de brillance ainsi que son exérèse L’examen
anatomopathologique avait confirmé le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. L’évolution post opératoire du
patient était entièrement satisfaisante ; tous les phénomènes douloureux avaient totalement disparu et la
reprise totale de toute activité était possible au bout de trois mois
Discussion
L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse primitive bénigne fréquente. Il représente 2 à 3% de l’ensemble
des tumeurs osseuses et 10 à 20 % de l’ensemble des tumeurs osseuses bénignes. L’extrémité supérieure du
radius est une localisation rarement rapportée. Il se situe préférentiellement au niveau des os longs avec une
prédilection pour les membres inférieurs, notamment le tibia et le fémur. Peu d’article de la littérature rapporte
une telle localisation1% des cas. Les manifestations cliniques de l’ostéome ostéoïde sont le plus souvent
faites de douleurs nocturnes, insomniantes, calmées par la prise de salicylés. De ce fait, l’ostéome ostéoïde
de l’extrémité supérieure du radius, malgré sa rareté, devrait toujours être considéré comme un diagnostic
différentiel avec l’ostéoblastome, l’abcès de Brodie, l’ostéomyélite chronique, les arthropathies: (arthrite,
algodystrophie ou un processus infectieux) chez les jeunes patients se présentant avec une histoire
douloureuse sans aucun antécédent de traumatisme. Le diagnostic clinique, la scintigraphie osseuse, le
scanner et dans certains cas l’IRM rendent le diagnostic quasiment certain avant la confirmation histologique
Néanmoins, ce diagnostic peut rencontrer de multiples difficultés devant des localisations inhabituelles
notamment au niveau de l’extrémité supérieure du radius. En présence de toute atypie, une biopsie devra être
pratiquée. Dans la littérature, pour le traitement de cette tumeur bénigne, bien qu’elle puisse involuer
spontanément après des années, plusieurs techniques sont utilisées : - Abord chirurgical avec l'exérèse
osseuse en bloc comme dans notre cas. - Résection percutanée scannoguidée -Alcoolisation percutanée:
biopsie-résection percutanée par petites tréphines et sclérose par alcoolisation et destruction complète de la
lésion
Résultats
Observation médicale : Monsieur BA 19 ans sans antécédents pathologiques (pas de notion de traumatisme),
se plaignait de l’apparition au niveau du tiers supérieur de la face antéro-externe du bras gauche d’une masse
douloureuse entrainant chez lui une impotence fonctionnelle partielle évoluant depuis 3ans. A l’examen la
masse faisait deux centimètres (2 cm) de grand axe, fixe par rapport au deux plans superficiel et profond,
douloureuse à la palpation ; pas de circulation veineuse collatérale ni de signes inflammatoire en regard. La
mobilité articulaire : flexion, extension normales pour une prono-supination limité. Les aires ganglionnaires
étaient libres et on n’avait pas noté de déficits sensitivo-moteurs. L’utilisation des anti-inflammatoires non
stéroïdiens et des salicylées avait permis une diminution de la douleur pendant les 3 premiers mois puis on
avait assisté à une recrudescence de la douleur malgré le traitement instauré. La douleur rapportée par le
patient n’avait pas d’horaire particulier. L’imagerie radiologique avait objectivé un épaississement cortical
centré par une lacune centimétrique (image en cocarde) évoquant un ostéome ostéoïde L’examen
tomodensitométrique du coude avait objectivé au niveau de l’extrémité supérieur du radius une lésion
ostéolytique de taille inférieure à 1 cm bien limitée entourée d’une importante réaction ostéosclérose
compatible avec un ostéome ostéoïde. Une intervention chirurgicale [figure3] avait permis de repérer la lésion
suggestive de l’ostéome ostéoïde à l’aide de l’amplificateur de brillance ainsi que son exérèse L’examen
anatomopathologique avait confirmé le diagnostic de l’ostéome ostéoïde. L’évolution post opératoire du
patient était entièrement satisfaisante ; tous les phénomènes douloureux avaient totalement disparu et la
reprise totale de toute activité était possible au bout de trois mois
Conclusion
La localisation de l’ostéome ostéoïde au niveau de l’extrémité supérieure du radius est rare et son diagnostic
est actuellement facilité par l’apport des techniques d’imagerie médicales. En cas de doute diagnostic, la
tomodensitométrie représente l’examen le plus spécifique permettant le diagnostic positif. L’exérèse
chirurgicale complète de la lésion permet le plus souvent la guérison totale et évite les récidives. Elle peut être
obtenue par chirurgie classique à ciel ouvert ou par techniques plus modernes mini-invasives : résection
percutanée scannoguidé

EP124 Cas rare d’une tumeur gélatineuse de la cuisse
A. Sdoudi, F. Lkoutbi, M. Chahed, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M.Fadili
Service de Traumatologie orthopedie Aile 4 CHU Ibn Rochd. Casablanca, Morocco
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Introduction
La mucocèle appendiculaire appartient à un groupe de tumeurs mucineuses de l’appendice comportant un
spectre large allant de proliférations bénignes intraluminales aux adénocarcinomes invasifs Son extension
vers la cuisse peut se faire à travers le canal inguinal
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’une observation médicale d’une patiente âgée de 72 ans qui a consulté pour une tuméfaction de la
face interne de la cuisse droite évoluant depuis 5 ans ; douloureuse sans irradiation particulière ; l’examen
clinique avait objectivé une masse de 20 cm sur 10 cm ; d’allure liquidienne mobile par rapport au plan sousjacent avec des adénopathies locorégional inguinal de 1 cm le tout évoluant dans un contexte de conservation
d’état général L’examen somatique a retrouvé une douleur en regard de la fosse iliaque droite sans irradiation
Une IRM pelvienne et de la cuisse avait objectivé un volumineux processus oblongue étendu de la région
abdominale inter hépato rénale et qui fuse le long de la gouttière parieto colique avec des lobulations au
niveau de la région inguino-crurale et extension le long de la face antéro interne de la cuisse Le diagnostic
d’une mucocèle appendiculaire a été évoqué
Discussion
Le pseudo myxome appendiculaire est une tumeur bénigne rare ayant un potentiel métastatique surtout
péritonéale dû à la perforation de l’appendice Son extension vers la cuisse est possible vu la communication
entre la cavité abdominale et la cuisse via le canal inguinal La comparaison du cas de notre patiente avec la
littérature est difficile vu qu’il n y a pas de cas similaire rapporté
Résultats
Devant ce tableau clinique l’intervention chirurgical assemblant une équipe de chirurgiens viscérale et
traumatologue a été faite et qui a consisté en une hémi colectomie droite et une chimiothérapie local avec un
abord de la face interne de la cuisse qui a objectivé l’issu d’une grande masse gélatineuse poly cloisonnée
qu’on a enlevé et drainé puis la patiente a séjourné à la réanimation Les suites post opératoire ont été marqué
par une hypotension artérielle et des chiffre d’hémoglobine qui n’ont pas cessé à diminuer ; une exploration
chirurgical avait objectivé un saignement artériel au dépend du muscle psoas puis l’hémostase a été assuré
Conclusion
Le cas de notre patiente est un exemple type de la prise en charge de la patiente dans sa globalité vu que
cette dernière avait consulté pour une tumeur de la cuisse droite et l’examen somatique avait révélé une
douleur de la fosse iliaque droite
Divers

EP125 Parésie du nerf cubital par un granulome inflammatoire pseudo tumoral de l’avantbras
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, Y. Sbihi, S. Shaibi, D. Bennouna, M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Casablanca, Morocco

Introduction
Le granulome inflammatoire se définit comme un ensemble cellulaire polymorphe en fonction de son étiologie
et de sa durée d’évolution, il est plus ou moins riche en fibroblastes et en fibres de collagène. La proportion de
ces cellules est fonction de la nature de l’agent inflammatoire et des moyens de défense de l’organisme.
Matériels et Méthodes
Il s'agit d’une observation médicale d'une patiente âgée de 30ans qui présente une tuméfaction douloureuse
de l’avant-bras depuis 2 ans, augmentant de volume, avec sensation de fourmillement au niveau du territoire
du nerf ulnaire a noté que la patiente a était piquée par une épine il y a 2 ans en regard de la localisation
tumorale. Nous allons détailler notre conduite devant cette lésion qui reste rare.
Discussion
L’introduction d’un agent étranger dans l’organisme déclenche une réaction inflammatoire qui pourra être non
spécifique ou au contraire assez caractéristique de l’agent pathogène. Le plus souvent la mise en évidence de
l’agent pathogène à l’intérieur des lésions permet de parler de granulome ou inflammation spécifique.
L’évolution a était marquée par une nette amélioration clinique ainsi que fonctionnelle.
Résultats
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Patiente âgée de 30ans qui présente une tuméfaction douloureuse de l’avant-bras depuis 2 ans augmentant
de volume. A noter que la patiente a était piqué par une épine il y a 2ans. Dont le bilan radiologique avait
montré sur : L’échographie : collection liquidienne sous aponévrotique avec corps étranger. L’IRM : processus
des parties molles avec rehaussement au produit de contraste, origine tissulaire est probable. Nous avons
procédé à une biopsie exérèse de la masse tissulaire avec extraction de la néo-cavité et l’extraction d’une
épine végétale sous aponévrotique.
Conclusion
Le granulome inflammatoire avec signe compressif du nerf ulnaire est une entité pathologique rare dont le
diagnostic fait appel à plusieurs examens Paraclinique, La biopsie exérèse reste l’élément tranchant devant le
non corrélation entre l’échographie et l’IRM.

EP126 Syndrome d’embolie graisseuse après chirurgie froide de la cheville à propos d’un
cas
M. Sabri, O. Lazrek, R.A. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, M.O. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, M.S.
Berrada
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
Le syndrome d'embolie graisseuse (FES) est une défaillance multi viscérale potentiellement grave engageant
le pronostic vital; il est généralement considéré suite à un polytraumatisme, y compris plusieurs fractures des
os longs. Nous rapportons le cas d’un jeune patiente victime de ce syndrome suite à une arthrodèse de la
cheville droite avec ténotomie du tendon d’Achille.
Matériels et Méthodes
Rapport de cas rare de syndrome d’embolie graisseuse suite à une arthrodèse de la cheville droite avec
ténotomie du tendon d’Achille.
Discussion
Plusieurs auteurs décrivent le syndrome d’embolie graisseuse chez des polytraumatisés ou des patients ayant
des fractures des os long. Leurs fréquences très faible mais existante, nous décrivons la survenue de ce
syndrome chez un patient ayant bénéficié d’une chirurgie froide de la cheville droite.
Résultats
Patient âgé de 23 ans, sans ATCD, opéré il a un an pour fracture ouverte de la jambe droite, traitée par un
fixateur externe. Le patient a été perdu de vue pendant 8 mois. Une bonne consolidation a été obtenue avec
une bonne cicatrisation cutanée. N’ayant pas d’appui pendant 10 mois, il a présenté un blocage de la cheville
droite en équin avec arthrose sévère de l’articulation tibio-astragalienne pour laquelle il a été programmé afin
de réaliser une arthrodèse tibio-astragalienne avec ténotomie du tendon d’Achille. Aucune incidents n’a été
signalisé en peropératoire ni en post op immédiat. , 8h plupart et brutalement le patient dégrade son GCS a
10, avec SpO2 de 74% à l'air ambiant, une fièvre peu élevée (38,3 °), la tachycardie à 125 battements / min.
transférée immédiatement en salle de déchoquage et pris en charge par l’équipe de réanimation, le patient a
été intubé et ventilé, a fait son premier arrêt cardiovasculaire qui a été récupéré par un massage cardiaque.
Mis sous drogues vaso-actives, 1h après stabilisation de l’état hémodynamique, on note la présence de
pétéchies thoracique, une échographie des membres inférieurs et thoraciques n’a mis en évidence de
thromboses veineuses. Le patient a été transféré en radiologie pour bilan radiologique (angioscanner et
scanner cérébral) ou il a fait un deuxième arrêt cardiovasculaire qui n’a pas être récupérer après 30 min de
mesures de réanimation.
Conclusion
Le syndrome d'embolie graisseuse est une entité clinique relativement rare qui survient le plus souvent chez
les polytraumatisés, elle reflète une pathologie multi systémique avec un début précoce possible après le
traumatisme et le développement rapide des conséquences cliniques fulminantes. Dans ce cas, il y avait un
développement dramatique de ce syndrome avec des manifestations cérébrales respiratoires et
hémodynamique chez un patient admis pour une chirurgie de correction fonctionnelle.

EP127 Inter-tibiofibular graft: Case report
M. Kadiri, M. Beqqali-Hassani, A. Bazeli, N. Sekkach, MS. Berrada
Service de chirurgie orthopédique, Hôpital delafontaine, France
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Introduction
Fractures of the lower quarter of the leg are often complicated by septic or aseptic pseudarthrosis, and chronic
smoking is a contributing factor. The treatment is surgical, whose stake is to achieve a consolidation of the
fracture without axis defect or length defect. ITFG is an ideal treatment, but it can only be performed if the
vascular state of the affected leg allows is good, involving a mastery of the technique and these complications.
Matériels et Méthodes
This is a 57-year-old patient with chronic smoking operated for fracture of fracture to the lower quarter of the
leg with fracture of the head of the fibula by intramedullary nailing with double locking proximal and distal
dynamic type with closed focus, but whose evolution had shown a delay in consolidation at 6 months of followup and then a lack of consolidation of the fracture site at 10 months of evolution with clinically persistent pain
and mobility of the fracture site. The paraclinical assessment included a standard radiograph that showed a
consolidation delay on the face and profile, a CT scan that confirms the absence of callus and bone bridge,
and a biological assessment excluding any sepsis. Therefore, the diagnosis of tight aseptic pseudarthrosis
was retained. Therefore a CT scan was performed for evaluation of the vascular state of the affected limb, and
lastly, there is no problem of permeability of the main arteries. Surgical treatment with ITFG technique has
been advocated. The installation: -procubitus - Pneumatic tourniquet at the root of the thigh -Facing the
fracture site and draping the posterior superior iliac crest. Debridement of non-union: -First through posterolateral approach of the leg passing through the muscular interstitium between the flexor hallux longus forwards
and the soleus muscle posteriorly -Exposure of the tibial and fibular cortices over a length of 8 cm. Autograft is
harvested from postero-superior iliac crest, an 8 cm fragment was taken. Grafting: -Using a pair of Mehari
forceps in the interosseous space for enhanced exposure -Interposition of the graft in space -Fixation with two
pins
Discussion
ITFG has been used since the 1960s for the treatment of pseudarthrosis of the leg, septic and aseptic,
correcting bone defect. It consists of creating a tibio-fibular synostosis on both sides of the fracture site
allowing bone continuity of the leg playing the role of bypass of pseudarthrosis.The challenge with this
technique is to obtain a stable, indolent and functional leg without axis or length defects. It consists of
interposing the allograft or, more often, the autograft, taking antero-inferior or postero-superior iliac crest, in
the interosseous space between two sharpened portions of the tibia and fibula over a distance stretching 3 to
4 cm above and below the pseudarthrosis focal point.The interposed graft can be held in place simply by the
biomechanical pressure exerted by the tibia and fibula or, if the fragment does not fill up the interosseous
space, provisional osteosynthesis by pins taking the fibula, the graft and the tibia can be achieved until at least
obtaining a fibrous callus. As for the stabilization of the focal point of pseudarthrosis or the loss of substance it
will be imperatively assured by an internal osteosynthesis of the type of nailing or else by external fixator in the
event of sepsis associated. The GITP almost constantly leads to the consolidation of the non-union : 98% for
EVRARD more than 90% for VIDAL and COLL. However, VIDAL reports a fairly high number of failures (13
out of 47 GITP cases) related to, according to him, technical errors due to the variety of operators. Moreover,
failures of ITFG can be successfully resumed by iterative ITFG. In severe bone loss, an anterior diaphyseal
graft is of great interest. The use of the opposite fibula has been proposed in some cases.
Résultats
Consolidation of the graft was obtained at 4 month the final control X-ray shows the bone bridge Follow-up at
2 years shows a patient satisfied from the treatment with a mobile and functional indolent leg.
Conclusion
Our study confirms the interest of ITFG as an intervention of choice in the treatment of pseudarthrosis of the
leg, because of the constancy of its success on the consolidation and to a lesser degree on the infection. It
remains in the surgical arsenal of the surgeon, the least expensive intervention. It can significantly shorten the
duration of hospitalization and disability, if it is performed early, before the often complete scarring of skin
lesions.

EP128 Dysplasie osseuse pseudorhumatoide progressive. A propos d’un cas
Z. Jlalia, D. Kaffel, M. Kchir
Orthopédie Infantile, Institut Mohamed Kassab d’Orthopédie. Ksar said, Tunisia

Introduction
La dysplasie osseuse pseudorhumatoide progressive est rare. Décrite sous différentes appellations cette
maladie est de transmission autosomique récessive, elle associe des déformations articulaires évolutives
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pouvant mimer d'autres pathologies et particulièrement l'arthrite juvénile idiopathique. La dysplasie osseuse
pseudorhumatoide progressive (DPRP) débute habituellement au niveau des hanches mais peut toucher
toutes les articulations. Nous avons présenté dans cet article le cas d'une fille de 12 ans qui a présenté une
clinique évocatrice et des anomalies radiologiques typiques.
Matériels et Méthodes
Il s'agissait d'une fille de 12 ans originaire du nord Est tunisien issue d'un mariage consanguin du premier
degré. L'enfant avait un retard staturo-pondéral (taille à 133 cm [-2 -3 DS], poids à 20 kg [-3 DS]) exploré
depuis 3 ans, avec un bilan étiologique négatif. L'enfant a présenté une boiterie bilatérale en rapport avec des
douleurs de hanches bilatérales de type mécaniques réduisant progressivement le périmètre de marche.
L’enfant était apyrétique, marchait à petits pas avec aide. La mobilisation des 2 hanches était douloureuse
avec limitation de la flexion à 70°, et une abduction et des rotations nulles. On a noté un flexum douloureux et
non inflammatoire des 2 genoux, une limitation de la mobilité des 2 coudes à 60° de flexion .Un
enraidissement et une déformation en fuseau des articulations interphalangiennes proximales et distales des
2 mains. Le bilan biologique (VS, CRP, GB) était normal. La sérologie de la maladie cœliaque était négative,
le bilan immunologique comportant anticorps antinucléaires (AAN) et Latex Waler Rose (LWR) était revenu
négatif. Les radiographies ont montré un pincement de l'interligne articulaire des interphalangiennes des 2
mains associé à un élargissement épiphysaire et métaphysaire en regard. Il y avait une dysplasie vertébrale
particulièrement de l’étage lombaire avec platyspondylie et dystrophie du mur antérieur des corps vertébraux
de L1, L2, L3. La Radiographie du bassin a montré un pincement régulier de l’interligne articulaire, un
aplatissement des têtes fémorales ainsi qu'un col fémoral court.
Discussion
La dysplasie osseuse pseudorhumatoide progressive (DPRP) connue aussi sous le nom de dysplasie
spondylo-epiphysaire tardive avec arthropathie progressive est une maladie génétique, autosomique
récessive décrite pour la première fois par SPRANGER en 1980.Il s'agit d'une mutation du gène WIPS3
localisé sur le chromosome 6P22 entravant l'homéostasie du cartilage. La prévalence est de 1/1 million
d'enfants, les cas rapportés proviennent essentiellement du sud EST de l'Asie et l'Est de la méditerranée, la
maladie est rare en Europe. Sur le plan clinique elle associe un retard staturo-pondéral s'aggravant avec l'âge
et des polyarthrites enraidissantes et déformantes, l'évolution se fait vers la perte progressive de la mobilité
articulaire. Le début des symptômes se fait vers 3-8 ans et la hanche est habituellement touchée en premier.
Dans notre observation la maladie a touché la hanche, les coudes, les genoux et les petites articulations des 2
mains. Radiologiquement on rapporte un pincement de l'interligne articulaire sans érosions avec
élargissement des épiphyses et des métaphyses. La dysplasie rachidienne est constante sous forme de
platyspondylie, un aspect effilé du mur antérieur des corps vertébraux. Au niveau des articulations
périphériques l'évolution se fait vers les lésions dégénératives avec risque d'arthrose précoce. Cette maladie
pose un diagnostic différentiel avec la dysplasie spondylo-epiphysaire tardive, dans laquelle il y’a une atteinte
des hanches et du rachis mais peu d’atteinte périphérique et une absence des lésions des petites articulations
de la main. La DPRP se distingue de L’arthrite juvénile idiopathique par l’absence d’un syndrome
inflammatoire clinique et biologique, l’absence d’érosions articulaire, la négativité du bilan immunologique
ainsi que l’absence de signes ophtalmologiques. L’atteinte vertébrale dans DPRP rappelle la maladie de
scheuerman, elle s’en différencie par des pédicules plus petits et raccourcis et un âge plus précoce de ces
anomalies (avant l’âge de 10 ans). Devant cette maladie aucun traitement étiologique n'est possible et la
chirurgie est souvent nécessaire pour corriger une déformation osseuse ou pour soulager une douleur. Le
remplacement prothétique pour une meilleure fonction est souvent nécessaire vers l’âge de 30 ans
Résultats
On a noté un flexum douloureux et non inflammatoire des 2 genoux, une limitation de la mobilité des 2 coudes
à 60° de flexion .Un enraidissement et une déformation en fuseau des articulations interphalangiennes
proximales et distales des 2 mains. Le bilan biologique (VS, CRP, GB) était normal. La sérologie de la maladie
cœliaque était négative, le bilan immunologique comportant anticorps antinucléaires (AAN) et latex waler rose
(LWR) était revenu négatif. Les radiographies ont montré un pincement de l'interligne articulaire des
interphalangiennes des 2 mains associé à un élargissement épiphysaire et métaphysaire en regard. Il y avait
une dysplasie vertébrale particulièrement de l’étage lombaire avec platyspondylie et dystrophie du mur
antérieur des corps vertébraux de L1, L2, L3. La Radiographie du bassin a montré un pincement régulier de
l’interligne articulaire, un aplatissement des têtes fémorales ainsi qu'un col fémoral court.
Conclusion
La dysplasie osseuse pseudorhumatoide progressive est une maladie génétique rare. Elle associe retard
statural et polyarthropathie enraidissante et déformante. L'absence de signes inflammatoires clinique et
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biologique, l'absence d'atteinte oculaire et la négativité du bilan immunologique permettent d'exclure l'arthrite
juvénile idiopathique qui est un diagnostic différentiel classique de la DPRP. La collaboration entre
rhumatologue, radiologue, pédiatre, orthopédiste et généticien est nécessaire.

EP129 Douleurs post-traumatique : Penser à la myosite ossifiante circonscrite
Y. Dahmani, M. Boufettal, RA. Bassir, S. Khloufi, A. EL Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada, Y. Bjijou
Service de Traumatologie-orthopédie centre hospitalier universitaire Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
La myosite ossifiante circonscrite est une affection bénigne, de développement limité à la surface externe de
l’os ou en périphérie au sein des parties molles, aboutissant à un processus d’ossification hétérotopique des
tissus mous. Elle concerne principalement l'adolescent ou l'adulte jeune actif, avec une prédominance
masculine. Dans 60 à 75 % des cas, elle survient après un traumatisme, mais elle peut aussi se produire sans
traumatisme antérieur. Sa localisation est ubiquitaire mais siège surtout au niveau des muscles les plus
volumineux et exposés aux chocs (cuisse, deltoïde, mollet, fesse, bras). La MOC est une entité pathologique
essentielle à connaitre, car la présence d’ossifications des tissus mous adjacents à l’os fait toujours craindre
une localisation néoplasique osseuse ou des parties molles chez un jeune patient.
Matériels et Méthodes
A 27 ans, un patient est victime d’une fracture du fémur droit suite à un accident de la voie publique, ayant
bénéficié d’une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire à foyer ouvert, consulte pour une tuméfaction
douloureuse de la cuisse droite, d’installation rapidement progressive sur trois semaines, située à la face
antérieure jonction tiers proximal et moyen de la cuisse. Le patient ne rapporte pas de fièvre, de frissons ou
de notion de perte de poids. L'examen clinique objective une amyotrophie des muscles de la loge antérieure
de la cuisse droite, ainsi qu’une masse de 5 x 5 cm, relativement ferme à la palpation, peu sensible à la
pression. Il n'y avait pas de déficit moteur ou des symptômes neurologiques. La douleur n’était pas assez
sévère pour perturber le sommeil ou limiter les activités physiques. Il n’y avait pas de raideur articulaire sus ou
sous-jacente et les amplitudes articulaires étaient normales. Le bilan biologique a révélé une accélération de
la vitesse de sédimentation, Le bilan radiologique standard montre des calcifications périphériques
intramusculaires à la face antérolatérale et médiale autour du foyer de fracture, avec un aspect “peigné”, une
bordure régulière et un liseré clair entre elles et la corticale osseuse. La tomodensitométrie a montré la
distribution particulière des calcifications musculaires juxta-corticales, avec une zone hypodense siège de
calcifications en couronne à centre clair, séparées de l’os. Le diagnostic de myosite ossifiante circonscrite a
été suspecté. Le patient a été mis sous traitement anti-inflammatoire, l’évolution clinique fut marquée par une
nette diminution de la taille de la masse, puis une disparition totale de la douleur. Le bilan radiologique de
contrôle réalisé plus tard montre un épaississement focal cortical en rapport avec une intégration des
calcifications à la corticale diaphysaire.
Discussion
La myosite ossifiante circonscrite est une pseudotumeur inflammatoire, rare et correspond à une prolifération
hétérotopique non néoplasique d’os et de cartilage dans les parties molles. Le terme de myosite est
cependant inapproprié, car son processus réactif est local et se produit à partir du tissu conjonctif interstitiel et
non pas du muscle strié squelettique. Elle peut être confondue cliniquement, radiologiquement et
histologiquement avec une tumeur maligne des tissus mous. Elle recouvre deux formes de maladies aux
lésions histologiques proches mais aux présentations cliniques différentes : la MOC acquise et bénigne et la
myosite ossifiante progressive généralisée d’ordre génétique. La MOC touche l’adolescent et l’adulte jeune
sportif, elle est souvent rattachée à un traumatisme dans 75% des cas, elle est plus rarement spontanée. La
localisation au niveau de la cuisse est la plus fréquente, siégeant souvent dans le compartiment antérieur. Le
mécanisme pathogénique de ces MOC reste encore incertain. Plusieurs hypothèses sont émises : potentiel
ostéogène d’un éventuel hématome post-fracturaire, nécrose tissulaire et envahissement du muscle par des
ostéoblastes issues du périoste de l’os voisin et enfin l’induction de l’ostéogenèse intramusculaire via
l’activation des fibroblastes mésenchymateux sous l’effet de l’anoxie musculaire et la sécrétion de nouvelles
substances « protéines de stress ». Le diagnostic de la myosite ossifiante circonscrite traumatique est clinique
mais surtout radiologique. L’évolution clinique est caractéristique en 3 stades : au début (<3 semaines)
installation de façon aigue et brutale d’une masse douloureuse d’horaire inflammatoire, rapidement croissante,
on peut noter une diminution de ballotement de la loge musculaire avec impotence fonctionnelle. Au stade
mature après environ 2 mois, la tuméfaction atteint son volume maximal, mais elle perd progressivement son
caractère inflammatoire avec un début de récupération fonctionnelle, sauf cas rare de localisation paraarticulaire expliquant certaines raideurs. A la différence des tumeurs malignes, la phase de régression est
marquée par la disparition progressive et complète de la symptomatologie. Mais pour le clinicien, le diagnostic
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de MOC est un diagnostic d’élimination. En effet, les signes cliniques décrits, peuvent parfaitement
correspondre à des signes cliniques de sarcome osseux ou des parties molles. La biologie montre à la phase
initiale un syndrome inflammatoire avec augmentation légère de la vitesse de sédimentation et
hyperleucocytose. Ces signes peuvent orienter vers une infection ostéo-articulaire ou des parties molles,
d’autant plus que le patient peut être fébrile en début d’évolution. L’imagerie standard change parallèlement et
est superposable à la maturation de l’ossification. Au début les radiographies sont normales. À la deuxième
semaine, apparaît une densification des tissus mous, avec de fines opacités calciques et parfois une réaction
périostée. Entre 3 et 8 semaines, les petites calcifications deviennent floconneuses évoluant en ossification
périphérique à distance de l’os (couronne), associées parfois à une réaction périostée. Le centre de la lésion
est plus clair. Au-delà de 2 mois, maturation de l’ossification périphérique ; celle-ci peut arriver parfois au
contact de l’os . La myosite post-traumatique (généralement du quadriceps) présente souvent un aspect
légèrement différent. Elle est de forme oblongue avec des calcifications parallèles à l’axe de la diaphyse.
L’échographie est souvent demandée dès la perception de la tuméfaction douloureuse, elle montre des
anomalies d’échogénicité, non spécifiques au niveau du muscle. La masse apparait ovalaire bien limitée
hypoéchogène à centre échogène, en rapport avec le phénomène de zone histologique. Le scanner, est la
méthode de choix pour visualiser l’ossification hétérotopique en démontrant le phénomène de zone. A 3
semaines, la TDM montre une masse des parties molles iso ou hyperdense, se rehaussant après injection de
produit de contraste. Absence de calcification centrale ou périphérique. A la phase de maturation, entre 3 et 8
semaines, anneau périphérique de calcifications. L’ossification est séparée de l’os par un liseré radiotransparent. Le scanner au-delà de 2 mois confirme l’aspect visible à la radiographie et montre une
augmentation de la densité de la masse, des calcifications musculaires juxta-corticales. L'apparition de MO à
l'IRM est variable dépendant de la maturité et de la variation de l'aspect histologique à l'intérieur de la lésion.
Dans les premiers stades, les images pondérées en T2 peuvent présenter une masse focale inhomogène
avec une intensité centrale de signal élevé. Comme la lésion se développe et l'ossification périphérique
devient plus dense, les images montrent un centre hyperintense entouré par un rebord hypointense
correspondant à l’ossification. Le diagnostic radiologique de MO reste difficile, la réalisation d'une biopsie est
nécessaire, mais si cette biopsie se fait au stade précoce de la MO, elle peut conduire à un mauvais
diagnostic de sarcome, si une biopsie est retardée, un vrai sarcome peut être manqué. L’aspect histologique
de la MOC est typique, il se caractérise par une disposition « en zone » spécifique à la MOC et rend compte
de l’imagerie en coupe observée avec trois zones distinctes : une première zone centrale hétérogène, se
compose de tissu mésenchymateux, avec des fibroblastes qui produisent des travées irrégulières de
substance ostéoïde, cette zone contient aussi capillaires et nécrose ; une deuxième zone intermédiaire
comportant des ostéoblastes bordés de dépôt d’os immature (tissu ostéoïde) ; une troisième zone externe,
avec des travées d’os trabéculaire mature. Le diagnostic différentiel peut être représenté par des pathologies
non néoplasiques (fibromatose entartrée, les infections locales) mais surtout des tumeurs malignes
(lymphome, un ostéosarcome, un rhabdomyosarcome). En effet à la phase initiale, le principal diagnostic
différentiel est le sarcome des tissus mous ou synovialosarcome et les autres lésions qui peuvent s’associer à
un œdème péri-lésionnel tel que l’abcès, la rhabdomyolyse, voire hématome. Quand la masse est
partiellement calcifiée, les diagnostics discutables sont : le sarcome parostéal, le rhabdomyosarcome,
histiocytome malin et l’hématome calcifié. Ensuite en cas de masse totalement calcifiée, le sarcome et le
chondrosarcome sont à évoquer en premier. Le traitement de la MOC est dans la plupart des cas
conservateur, il se base sur le glaçage, les médicaments anti-inflammatoires et le repos. En règle générale,
les symptômes ont tendance à décroitre dans le cours de la maladie. Une résorption spontanée ou une
régression incomplète peuvent se produire. La radiothérapie peut être utilisée pour réduire la taille et
d'accélérer la maturation de la lésion. La chirurgie est indiquée en cas de douleurs importantes en raison de la
compression neurologique ou de raideur articulaire.
Résultats
A 27 ans, un patient est victime d’une fracture du fémur droit suite à un accident de la voie publique, ayant
bénéficié d’une ostéosynthèse par enclouage centromédullaire à foyer ouvert, consulte pour une tuméfaction
douloureuse de la cuisse droite, d’installation rapidement progressive sur trois semaines, située à la face
antérieure jonction tiers proximal et moyen de la cuisse. Le patient ne rapporte pas de fièvre, de frissons ou
de notion de perte de poids. L'examen clinique objective une amyotrophie des muscles de la loge antérieure
de la cuisse droite, ainsi qu’une masse de 5 x 5 cm, relativement ferme à la palpation, peu sensible à la
pression. Il n'y avait pas de déficit moteur ou des symptômes neurologiques. La douleur n’était pas assez
sévère pour perturber le sommeil ou limiter les activités physiques. Il n’y avait pas de raideur articulaire sus ou
sous-jacente et les amplitudes articulaires étaient normales. Le bilan biologique a révélé une accélération de
la vitesse de sédimentation, Le bilan radiologique standard montre des calcifications périphériques
intramusculaires à la face antéro-latérale et médiale autour du foyer de fracture, avec un aspect “peigné”, une
bordure régulière et un liseré clair entre elles et la corticale osseuse. La tomodensitométrie a montré la
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distribution particulière des calcifications musculaires juxta-corticales, avec une zone hypodense siège de
calcifications en couronne à centre clair, séparées de l’os. Le diagnostic de myosite ossifiante circonscrite a
été suspecté. Le patient a été mis sous traitement anti-inflammatoire, l’évolution clinique fut marquée par une
nette diminution de la taille de la masse, puis une disparition totale de la douleur. Le bilan radiologique de
contrôle réalisé plus tard montre un épaississement focal cortical en rapport avec une intégration des
calcifications à la corticale diaphysaire.
Conclusion
La MOC est une affection bénigne, de diagnostic facile dans sa forme typique ; devant les arguments
cliniques et radiologiques en faveur, la biopsie de la lésion n’est pas nécessaire. Cependant, l’ostéosarcome
reste le diagnostic à éliminer, et une preuve histologique s’impose au moindre doute.

EP130 Fracture de la diaphyse humérale : quelle est la population la plus touchée ?
Expérience du service de traumatologie et de chirurgie orthopédique du CHU de Rabat
MR. Fekhaoui, A. Mjidila, M. Sabri, M. Boufettal, RA. Bassir, H. Ait Benali, A. El Bardouni, M. Mahfoud, M. Kharmaz, MO.
Lamrani, MS. Berrada
Service de traumatologie et de chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco

Introduction
Les fractures de la diaphyse humérale représentent 2% de l'ensemble des fractures. Elles viennent après les
fractures du tibia et du fémur. Leur fréquence est en augmentation vu l'intensification du trafic routier et des
AVP. Le traitement chirurgical garde des indications précises et la paralysie du nerf radial ainsi que la
pseudarthrose sont les complications les plus fréquentes. L'objectif de notre étude est de fournir une
estimation de l'incidence de ces fractures dans la région de Rabat, déterminer l'influence de l'âge et du sexe
et définir les principaux facteurs de risque.
Matériels et Méthodes
Nous avons entrepris une étude rétrospective descriptive s'étalant sur 6 ans, du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2017. Tous les patients pris en charge dans notre service pour une fracture diaphysaire de
l'humérus ont été inclus.
Discussion
Nous avons pu confirmer la modification de l'incidence des fractures de l'humérus selon l'âge et le sexe. On
note un pic précoce chez les jeunes patients s'étendant jusqu'à l'âge de 35-44 ans avec une nette
prédominance masculine puisqu'ils sont beaucoup plus exposés que les femmes à ce type de traumatisme.
Nous remarquons une augmentation secondaire de l'incidence chez les femmes dès l'âge de 45 ans pouvant
être expliqué par la ménopause et le changement hormonal. Dans les groupes plus âgés, on souligne la
relation complexe entre l'ostéoporose, le risque de chutes, la détérioration neuromusculaire et la susceptibilité
aux fractures.
Résultats
Cent quarante-six cas de fractures de l'humérus ont été recensés. L'incidence annuelle est estimée à 13,4 par
100.000 habitant pour les hommes et 11,7 par 100.000 habitant pour les femmes. Le sex-ratio homme/femme
est estimé à 1,14 avec prédominance masculine (78 cas). L'âge moyen est estimé à 43,6 ans avec un âge
minimal de 17 ans et maximal de 91 ans. Avant l'âge de 54 ans, l'incidence de ces fractures est plus élevée
chez les hommes avec comme principales causes les accidents de la voie publique et les accidents de sport.
Après 54 ans, l'incidence devient plus au moins identique chez les 2 sexes secondaires le plus souvent à un
traumatisme à basse énergie.
Conclusion
L'épidémiologie vise à prévoir pour prévenir, donc agir, " et, à la limite, agir sans tout comprendre ". Notre
étude épidémiologique nous a permis de déterminer les sujets à haut risque de survenue d'une fracture
diaphysaire de l'humérus dans une population géographiquement définie et ainsi proposer et orienter les
mesures de prévention.

EP131 Puncture wound of the arm with traumatic lesion of the radial nerve: a case report
MR. Fekhaoui, T. Grimi, N. Ouazzani, MS. Bakayane, RA. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Mahfoud, MO. Lamrani,
M. Kharmaz, A. El Bardouni, MS. Berrada
Service de traumatologie et de chirurgie orthopédique, CHU Ibn Sina, Rabat, Morocco
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Introduction
Traumatic injury to peripheral nerves are common. In the upper limb, the radial nerve is the most commonly
injured, followed by the ulnar and median nerves. The advent of microsurgery has revolutionized the
management of these lesions, unfortunately functional outcomes remain mediocre.
Materials et Methods
We report an atypical case of a 32-year-old man referred to our institute two-hours after physical assault by a
glass injury. Physical examination found a stab wound of the lateral side of the left arm measuring 1.5 cm with
radial nerve palsy. Radiography was normal.
Discussion
Radial nerve injury may be due to physical open or closed trauma, infection or a tumoral compression. It's
exceptionally during penetrating wounds because of his deep location. All Radial nerve palsies associated with
open wounds should be explored surgically and primary nerve repair provides excellent results ranging
between 78 and 90 percent.
Results
Surgical exploration found a total section of the radial nerve which we repaired by epiperineural nerve sutures
using a non-absorbable 8-0 sutures. An orthotic was applied to prevent vicious attitude. Electrical stimulations
and passive exercises session was prescribe to keep a good muscular trophicity and prevent stiffness. Good
evolution after 2 years follow-up.
Conclusion
Initial clinical evaluation is important and all penetrating trauma need a surgical exploration : a puncture wound
can be enough to damage a nerve, tendon, artery

EP132 Plaies négligées du nerf sciatique (à propos de 4 cas)
D. Jeddi, I. Ahallat, M. Boufetal. R. Bassir, M. kharmaz, MO. Lamrani, M. El Bardouni, M. Mahfoud, MS. Berrada
Service de traumatologie et d'orthopédie d'Hôpital Ibn Sina CHU de Rabat, Morocco

Introduction
Les plaies négligées du nerf sciatique ce sont des plaies qui ont été diagnostiquées après 6 mois du
traumatisme. C'est une atteinte rare, dont la clinique et le traitement différent selon le siège de l’atteinte.
Matériels et Méthodes
Il s’agit de 4 patients qui présentaient une plaie négligée du nerf sciatique qui ont été pris en charge dans
notre service entre 2010 et 2017. L’âge moyen de nos patients était de 27 ans avec des âges extrêmes entre
21
ans
et
37
ans.
Tous nos patients étaient de sexe masculin (100%). L’étiologie principale était une plaie par arme blanche
(100%) Le côté atteint était le côté gauche chez 3 de nos patients (75%) le côté droit n’était atteint que chez
un patient (25%) Le siège de la plaie était surtout au niveau de la cuisse chez 3 patients (75%), un de nos
patients avait une plaie au niveau de la fesse gauche (25%) aucun de nos patients n’avait une plaie au niveau
du genou
Discussion
Les plaies négligées du nerf sciatique est une affection rare, l’âge moyen rapporté dans la littérature est de 29
ans qui s’approche de l’âge moyen de notre série qui est de 27 ans, dans la littérature on trouve que c’est
surtout le sexe masculin ce qui coïncide avec notre série. L’étiologie principale dans notre série était surtout
plaie par arme blanche, par contre dans la littérature ou trouve soit plaie par arme blanche ou par arme à feu.
La localisation principale dans notre série est surtout la cuisse, la littérature rapporte qu’il peut s’agir soit d’une
plaie de la cuisse ou bien du genou. Cliniquement, il peut s’agir soit d’un syndrome de compression, soit d’un
syndrome d’interruption soit un syndrome d’irritation La littérature rapporte qu’il s’agit le plus souvent d’une
atteinte isolée de SPE, ce qui coïncide avec notre série. L’EMG est un examen essentiel dans le diagnostic et
il permet de montrer soit une neurapraxie, soit une axonotmésis soit carrément une neurotmésis. Le
traitement est basé surtout sur les greffes nerveuses, les sutures bout à bout avec neurolyse ne donnent pas
de bons résultats, devant une section négligée complète du nerf grand sciatique, le traitement palliatif
s’impose.
Résultats
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L’examen neurologique du membre atteint a objectivé une paralysie de SPE isolée chez 3 de nos patients
(75%), par contre un de nos patients a présenté une paralysie sciatique complète (25%). Un EMG a été
demandé chez tous nos patients et qui objectivé une axonotmésis partiel du nerf grand sciatique chez 3 de
nos patients (dans 75%) qui traduit l’atteinte isolée du SPE, et un de nos patients (25%) a présenté une
neurotmésis complète du nerf grand sciatique. Le délai moyen de la prise en charge était de 7 mois. Deux de
nos patients ont bénéficié d’une greffe tronculaire du SPE à partir du nerf saphène externe homolatéral Un de
nos patients a bénéficié d’une suture tardive avec neurolyse Et un de nos patients a bénéficié d’une double
arthrodèse avec transfert du jambier postérieur Le recul moyen était de 12 mois, au cours duquel le résultat
était satisfaisant dans 50% des cas pour les patients qui ont bénéficié d’une greffe de SPE. Le résultat était
bon pour les patients qui ont bénéficié du traitement palliatif, par contre le résultat était modeste pour le
patient qui a bénéficié de la suture avec neurolyse.
Conclusion
Les plaies négligées du nerf sciatique est une lésion peu fréquente. La prise en charge doit être précoce avec
mise en œuvre des techniques micro chirurgicales afin d’éviter d’éventuelles séquelles. Même si le traitement
serait bien fait, les résultats restent souvent modestes.

EP133 La reconstruction d’une perte de substance osseuse cubitale par transfert de péroné
libre non vascularisé (à propos d’un cas)
N. Ouazzani, T. Grimi, MS. Bakayne, MR. Fekhaoui, O. Lazrek, H. Ait Benali, MS. Berrada
Service de traumatologie et chirurgie orthopedique, CHU Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
De nombreuses causes peuvent entraîner des pertes de substances osseuses plus ou moins importante :
traumatismes graves, tumeurs, ostéomyélite…. Le péroné libre vascularisé ou non parait être l’os le plus
convenable pour combler ces pertes de substances osseuses;
Matériels et Méthodes
OBSERVATION : Il s’agit d’un enfant âgé de six ans, victime d’un traumatisme de son avant-bras droit qui a
été traité traditionnellement par (jbira). Il vient après 3 mois consulter où le diagnostic d’ostéomyélite de son
cubitus droit a été porté, il a été opéré à deux reprises sans amélioration Une radiographie standard de son
avant bras droit était réalisée et a montré une perte de substance osseuse cubitale importante
Discussion
Pour les pertes de substance osseuse plus importantes, c’est vers les transferts osseux vascularisés que l’on
doit s’orienter.
Résultats
Il a été décidé alors de réaliser une greffe de cette perte de substance du cubitus droit par une greffe de
péroné libre non vascularisé.
Conclusion
Dans notre cas, nous n’avons pas choisi de créer cette synostose radio-ulnaire pour ne pas sacrifier la pronosupination et pour garder cette option comme ultime recours.

EP134 Tuberculose isolée du muscle : Localisation exceptionnelle
SC. Ekekang, A. Bouya, Y. Jalal, N. El Ghoul. A. Zine, M. Tanane, A. Jaafar
Service de Traumatologie Orthopedie I, Hôpital Militaire d'instruction Mohammed V, Rabat, Morocco

Introduction
La tuberculose est une pathologie infectieuse due au bacille de koch pouvant toucher plusieurs organes.
Cependant la tuberculose isolée du muscle est une entité exceptionnelle même dans les pays d’endémie
tuberculeuse comme le Maroc. Nous rapportons un cas de tuberculose localisée au niveau de la face
antérieure de la cuisse chez un homme de 37 ans.
Matériels et Méthodes
Il s’agit d’un patient de 37 ans sans antécédents notable, consultant pour une tuméfaction indolore de la
cuisse droite évoluant depuis 5 mois. Le patient ne rapporte pas de sueurs nocturnes ni d’amaigrissement
mais décrit une asthénie avec une notion de contage tuberculeux. L’examen de la marche avait trouvé une
boiterie avec diminution du périmètre de marche. L’inspection avait noté la présence d’une volumineuse
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masse antéro-externe de la cuisse droite d’environ 21 cm de grand axe, indolore, de consistance molle,
mobile par rapport au plan superficiel. L’échographie avait mis en évidence une image hypoéchogène
homogène bien limitée. La TDM avait confirmé la nature liquidienne de la lésion intramusculaire du quadriceps
mesurant 200 × 90 × 180 mm.
Discussion
La tuberculose constitue une maladie endémique dans les pays en voie de développement et un véritable défi
pour la santé publique notamment dans notre pays. La localisation musculaire sans atteinte squelettique ou
extra-squelettique reste très rare. Petter l’estime à 0,015% de l’ensemble de la maladie tuberculeuse. Des
auteurs taïwanais rapportent une fréquence de 2%. L’atteinte musculaire est souvent secondaire à la
propagation à partir d’un foyer à proximité le plus souvent osseux comme c’est le cas lors de la
spondylodiscite tuberculeuse mais peut aussi provenir de la membrane synoviale d’une articulation adjacente
ou de la gaine tendineuse, plus rarement hématogène. Les rares auteurs décrivant cette pathologie rapportent
que la douleur et la tuméfaction sont les principaux signes cliniques. Les signes cardinaux de l’imprégnation
tuberculeuse sont souvent présents mais pas obligatoires. Perez-Alonso insiste sur la place de l’IRM avec
injection du produit de contraste comme atout diagnostique ; il décrit aussi la PCR comme un bon moyen pour
la confirmation rapide du diagnostic mais insiste sur le fait que la biopsie et la culture restent le ‘’gold
standard’’. Le diagnostic de la tuberculose musculaire reste difficile vu la rareté de la maladie et nécessite un
haut degré de suspicion avec un faisceau d’arguments cliniques, radiologiques et anatomo-pathologiques. Le
traitement médical se base une antibiothérapie anti bacillaire faite par la prise rifampicine, isoniazide,
éthambutol et pyrazinamide pendant 2 mois relayés par une bithérapie par rifampicine et Isoniazide. La durée
de prise de la bithérapie varie selon les auteurs de 4 à 9 mois. Un seul cas de rechute a été décrit par
Dendane ayant nécessité la reprise du traitement pendant 9 autres mois.
Résultats
L’intervention a consisté au drainage de la collection avec résection de la gaine de l’abcès. L’étude
anatomopathologique avait confirmé la présence de granulomes épithélio-gigantocellulaires avec nécrose
caséeuse. Le traitement chirurgical a été complété par la prise d’anti-bacillaires à base de rifampicine,
isoniazide, ethambutol et pyrazinamide pendant 2 mois relayés par une bithérapie par rifampicine et
Isoniazide pendant 6 mois. L’évolution est favorable après un recul de 14 mois.
Conclusion
La tuberculose isolée du muscle reste une pathologie exceptionnelle dont la pathogénie est toujours mal
élucidée. Cependant cette pathologie doit être connue et toute suspicion de cette dernière doit pousser le
chirurgien-clinicien à la réalisation d’une exploration chirurgicale avec un examen anatomo-pathologique afin
de confirmer ou d’infirmer le diagnostic.

EP135 Traitement chirurgical des cals vicieux du fémur en mission humanitaire a mali a
propos de 04 cas
T. El Yacoubi, M. Boussaidane, A. Zaizi, D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga
Service de traumatologie 2 Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed 5, Morocco

Introduction
Les cals vicieux résultent d’un défaut de réduction initial ou de la contention d’un foyer de fracture. Dans les
pays en développement, les formes négligées de fracture diaphysaire de fémur ne sont pas rares et se
présentent sous forme de pseudarthroses ou de cals vicieux. Les difficultés de traitement des cals vicieux sont
liées à la restauration de l’axe, de la longueur du membre, et de la mobilité des articulations du genou et de la
hanche
Matériels et Méthodes
Nous rapportons une série de 04 patients, ayant présenté un cal vicieux de la diaphyse fémorale, opérés à
l'hôpital militaire marocain de compagne à Bamako. Tous nos patients sont de sexe masculin, l'âge moyen:
27.5 (18-37 ans).ont été pris en charge avec un délai moyen de 08,5 mois (6- 12 mois) ils ont tous été traités
initialement chez les guérisseurs traditionnels. L'inégalité de longueur moyenne était de 3 cm (2-6 cm) .tous
les patients ayant présenté une déformation angulaire et ont bénéficié d'une correction du cal vicieux avec
mise en place d'une plaque vissée. Suivie d une rééducation fonctionnelle qui a été prescrite chez tous les
patients.
Discussion
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La difficulté du traitement d’un cal vicieux de la diaphyse fémorale avec correction du raccourcissement réside
en sa réalisation en un temps, l’ostéotomie est indispensable et elle se fait à foyer ouvert. De tels cas sont
décrits surtout dans des pays en développement .Les cals vicieux du fémur que nous avons traité en OPEX
sont essentiellement l’apanage du traitement traditionnel. Il s’agit le plus souvent des cals vicieux avec
retentissement fonctionnel important.
Résultats
Aucune infection post opératoire superficielle ni profonde n’a été notée. la consolidation a été obtenu chez un
patient au bout de 90 jours, chez les autres patients le Contrôle radiologique a objective une bonne
progression de la consolidation. On a eu la correction de l'axe du membre chez tous les patients.
Conclusion
La chirurgie à ciel ouvert permet d'obtenir la consolidation tout en corrigeant l'axe du membre et en améliorant
l'inégalité de longueur. En fait Malgré des moyens malheureusement limités en opex, une stratégie opératoire
bien conduite permet d’obtenir de bons résultats fonctionnels.

EP136 La traumatologie ostéo-articulaire: 100 ans d'histoire (Lorenz Bohler autant que
référence)
M. Yahyaoui, M. Benhammou, S. Aharram, J. Amghar, W. Bouziane, A. Lamhaoui, M. Sadougui, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

Introduction
Nous présentons une idée originale d'un poster plein d'iconographies anciennes et récentes en matière de
traumatologie-orthopédie.
Matériels et Méthodes
Ce travail, sous forme de E-Poster, vise à décrire le progrès de la prise en charge des fractures avant la 1ère
guerre mondiale jusqu'à nos jours en prenant comme référence Lorenz Bohler (1885-1973) qu' était l'un des
grands chirurgiens traumatologues à l'époque et fondateur de clinique des accidentés à Vienne.
Communément Bohler reconnu comme un défenseur du traitement conservateur des fractures, comme
témoigne son ouvrage technique de traitement des fractures, il reste l'un des rares chirurgiens défendant
l'utilisation des nouveaux clous de Kitschner. C’est un travail original plein d’illustrations mettant en valeur
notre spécialité de l’une des plus bénéfiques sciences pour l’humanité.
Discussion
...
Résultats
...
Conclusion
...

EP137 Fractures du quart distal de jambe : quand opter pour un clou centromédullaire?
A. Lrhazi, Y. Fath EL Khir, AO. Guedi, Y. Mahi, B. Boanimbek, S. Aziz, M.A. Benhima, I. Abkari, H. Saidi
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Arrazi, Marrakech, Morocco

Introduction
Les fractures diaphysaires du tibia sont traitées habituellement par enclouage centromédullaire. Leur contrôle
est reconnu délicat. Nous rapportons dans notre étude une série rétrospective comparative de 20 malades
ayant des fractures distales du tibia traitées par enclouage centromédullaire antérograde et par plaque vissée.
Matériels et Méthodes
De novembre 2016 à octobre 2018, 20 fractures chez 20 patients (7 femmes et 13 hommes, d’âge moyen
35,7 ans) ont été traitées. Les fractures étaient classées ont deux groupes A – traité par clou et B – par
plaque. L’évaluation était radio clinique avec des clichés de face et de profil de la jambe et la réalisation d’un
score d’Olerud and Molander ankle score.
Discussion
Les résultats cliniques sont comparables à ceux de la littérature. Radiologiquement, les taux et le délai de
consolidation sont identiques. Cependant, le taux de cals vicieux est nettement supérieur. Les facteurs de
risque de cals vicieux sont dans la littérature l’élargissement métaphysaire, la comminution fracturaire, le
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caractère distal de la fracture, le jeune âge du patient, l’installation sur une table standard et les erreurs
techniques.
Résultats
Nous rapportons qu'un patient est perdu de vue, soit 19 cas à la révision à deux ans. Le taux de consolidation
était de 19.2 +/−3,5 semaines pour le groupe A et avec un délai moyen de 23,2 semaines pour le groupe B.
En postopératoire immédiat, 3 défauts d’axe supérieurs à 5° ont été observés principalement en valgus dont
un seul supérieur à 10°. Nous avons observé une complication infectieuse profonde pour le groupe B. Le
score fonctionnel moyen d’Olerud à 18 mois était excellent dans 9 cas pour le groupe A et 8 patients pour le
groupe B.
Conclusion
L’enclouage et la plaque vissée des fractures distales de jambe donnent des résultats intéressants
cliniquement. Cependant eu égard au taux de cals vicieux, la technique doit être précise et rigoureuse.

EP138 Fracture ouverte de la jambe compliquée d’une endophtalmie endogène à propos d'un
cas
A. Sdoudi, B. Boushaba, M. Chahed, F. Lkoutbi, Y. Sbihi, S. Shaibi, Y. EL Andaloussi, M. Fadili
Service de Traumatologie orthopédie Aile 4 CHU Ibn Rochd Casablanca, Morocco

Introduction
Les fractures ouvertes sont définies comme une solution de continuité d'un os avec une plaie en regard qui
prédispose les structures nobles locales et générales à l'infection. L’intérêt de notre observation est de mettre
la lumière sur cette complication rare, et d'insister sur la prise en charge de ces fractures en urgences afin de
diminuer le risque de survenue de ce genre de complication.
Matériels et Méthodes
Il s'agit de l'observation médicale d'un patient âgé de 52 ans diabétique type 2 sous antidiabétiques oraux, qui
a présenté suite à un AVP une fracture ouverte de la jambe type 2 qui s'est compliqué 10 jours après le
traitement par une endophtalmie
Discussion
Cette complication en dehors du site de l'ouverture cutanée dans les cadre des fractures ouvertes est rare en
traumatologie orthopédie le cas de notre patient est exceptionnel vu que cette complication n'est pas rapporté
dans la littérature, et prouve la nécessité d'une consultation précoce moins de 6 heures afin de limiter le risque
de contamination des structures nobles par un parage chirurgical et une fixation de la fracture
Résultats
Notre patient nous a consulté après un délai de 6 heures, notre prise en charge a consisté en un parage
chirurgical, et la mise en place d'un fixateur externe et une antibiothérapie intraveineuse à base d'amoxicilline
protégé, l'évolution a été marqué par une douleur au niveau de l'oeil droit avec un brouillard visuel et dont
l'examen ophtalmologique a conclué une endophtalmie qui a été traité par des infiltration intra vitréenne
Conclusion
La fracture ouverte de la jambe est une urgence chirurgical qui peut engager le pronostic fonctionnel et vital
du membre et des autres organes en l’occurrence l’œil dans le cas de notre patient, et qui reste l'une des
complications à guetter dans les fractures ouvertes.

EP139 Une nouvelle technique diagnostique pour les lésions traumatiques des nerfs
périphériques : Tractographie par tenseur de diffusion
E.M. Vera Porras, F. Martínez, JF. Navarro Blaya, F. López-Navarro Morillo, S. Toledo García, J. Hernández Quinto.
Hospital clínico universitario virgen de la arrixaca, El Palmar, Murcia., Spain

Introduction
Environ 5% des patients qui arrivent aux urgences de traumatologie présentent des lésions des nerfs
périphériques. C´est normalement des jeunes en âge de travailler. Il est donc important d´établir un diagnostic
précis pour éviter au maximum les séquelles. Objectif Présenter la tractographie comme une méthode
diagnostique utile pour détecter les lésions des nerfs périphériques.
Matériels et Méthodes
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On présente le cas d´un homme de 37 ans qui arrive aux urgences avec une blessure i en zone proximale et
médiale de l´avant-bras droit. La plaie est explorée au bloc opératoire, en trouvant une section complète du
nerf cubital qu´on a suturé. Le nerf médian était intact. Il est suivi en réhabilitation, en trouvant un mois après
des paresthésies au territoire des nerfs cubital et médian ainsi que paralyse des muscles innervés.
L´électromyogramme trouvait une neurotmésis du nerf cubital et axonotmésis partielle sévère du nerf médian
aigüe. Pour savoir si la lésion du nerf médian était complète, on á indiqué une tractographie qu´informait
d´une zone de section de 1,5cm au niveau du coude
Discussion
L´IRM est indispensable pour étudier les maladies du système nerveux centrale, désormais elle est moins
utilisée pour l´étude du système nerveux périphérique, en tenant compte la difficulté pour l´étude du trajet de
ceux-là. On trouve dans la littérature des études qui considèrent l´application du tenseur de diffusion et la
tractographie pour l´étude des lésions des nerfs périphériques, ainsi que le pronostic et le suivi du patient
dans le traitement des neuropathies périphériques compressives, visualisation des fibres dans les néoplasies
et les lésions traumatiques.
Résultats
Le patients á été intervenu á nouveau, trouvant une section complète du nerf médian avec une discontinuité
de 5cm. On á réalisé une greffe de nerf sural.
Conclusion
L´exploration clinique est fondamentale pour le diagnostic. Les nouvelles techniques sont essentielles pour
aider au diagnostic en cas de doute et trouver le lieu précis de la lésion.

EP140 Ostéomyélite chronique compliquée de dégénérescence carcinomateuse (à propos de
9 cas)
M. Sabri, F. Saoudi, R. Bassir, M. Boufettal, H. Ait Benali, M. Kharmaz, MO. Lamrani, A. El Bardouni, M. Mahfoud, MS.
Berrada
Service de traumatologie orthopédie Hôpital Ibn Sina Rabat, Morocco

Introduction
La dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une complication locorégionales évolutive, rare, tardive
et méconnue de l’ostéomyélite chronique, touchant dans la majorité des cas le membre inférieur, survenant
après une longue période d’évolution, et à prédominance masculine. Le traitement est dominé par des gestes
d’amputation ou une exérèse élargie au stade précoce associée à une radiothérapie complémentaire.
Matériels et Méthodes
Nous rapportons 09 cas de dégénérescences carcinomateuses sur ostéomyélites chroniques post fracture
ouverte ou fracture fermée traités par ostéosynthèse à foyer ouvert et compliquée d’une infection post
opératoire colligés au sein du Service de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat sur une
période de 12 ans de 2004 à 2016
Discussion
Le risque de survenue d’un cancer épidermoïde sur ostéomyélite est évalué à 0,2-1,6%. Par ailleurs,
seulement 24 à 45% des carcinomes épidermoïdes des membres sont liés à une ostéomyélite. On retrouve
une nette prédominance masculine, une durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 ans et un âge
de survenue moyen de 55 ans. Le mode de révélation est variable. Il peut s’agir d’une extension ou d’une
persistance inhabituelle de l’ulcération cutanée ou apparition d’une masse bourgeonnante sur l’orifice
fistuleux, d’une douleur croissante rapidement invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel qui
devient franchement nauséabond, sanieux, plus abondant, et parfois sanglant, ou bien le membre
ostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et solide. Sur le plan carcinologique, la dégénérescence
peut se faire sur le mode d’un carcinome épidermoïde beaucoup plus rarement sur le mode d’un
fibrosarcome, d'un ostéosarcome, d'un réticulosarcome, d'un histiocytome fibreux malin, ou d'un
angiosarcome.
Résultats
L’âge moyen des patients est de 54,5 ans, avec prédominance masculine nette, 08 hommes contre une
femme. La durée d’évolution moyenne après le début clinique de l’ostéomyélite est de 24,5 ans. Le site le plus
touché est le tibia avec 06 cas, le fémur avec 02 cas et l’humérus avec un seul cas. La symptomatologie est
dominée par la douleur qui était constante et invalidante. Les fistules en regard du foyer osseux laissaient
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sortir un écoulement purulent nauséabond ; l’orifice des fistules présentait un aspect ulcéro-bourgeonnant
avec parfois des pertes de substance cutanée. Les radiographies standard ont montré des zones d’ostéolyses
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après biopsie a montré 07 cas de carcinomes épidermoïdes
très bien différenciés avec envahissement osseux, 02 cas de carcinomes spinocellulaires infiltrants.
Conclusion
La dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite chronique post fracture reste une complication rare, elle
doit être évoquée devant : l’exacerbation après plusieurs années d’évolution des signes d’ostéite, la
persistance d’une fistule productive et l’apparition de douleurs d’une masse tumorale ou d’une fracture
pathologique. Le diagnostic de confirmation est obtenu après biopsie.

EP141 Kyste hydatique fessier isolé à propos d'un cas
M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de traumatologie-orthopédie A CHU Mohammed VI Oujda, Morocco

Introduction
L’échinococcose est une anthropozoonose cosmopolite, qui représente un véritable problème de santé au
monde. La localisation musculaire isolée est une entité inhabituelle même dans les pays endémiques. Sa
fréquence serait de 2 à 3% de toutes les localisations. Les muscles proximaux des membres inférieurs sont le
plus fréquemment touchés. A travers ce travail, nous présentons le cas d'un kyste hydatique primitif et isolé au
niveau du muscle fessier observé chez une patiente au service de traumatologie-orthopédie A, CHU
Mohammed VI, OUJDA
Matériels et Méthodes
Il s'agit d 'une patiente âgée de 63 ans, d'origine rurale avec notion contact avec les chiens, suivie pour HTA
sous traitement, dont la symptomatologie remonte à 5 ans par l’installation des douleurs fessières gauches
irradiant vers la face postérieure de la cuisse et vers le pli de l’aine, avec constatation d’une petite masse
fessière augmentant lentement de volume, le tout évoluant dans un contexte d’apyrexie et de conservation de
l’état général. La patiente rapporte depuis un an l’aggravation des douleurs surtout à la marche et en position
assise prolongée. L'examen clinique trouve une masse molle au niveau de la région fessière gauche, sans
signes inflammatoires en regard, mal limitée à la palpation, peu douloureuse, mobile par rapport au plan
superficiel, fixe par rapport au plan profond. Le reste de l’examen somatique est sans particularité (vasculonerveux ; aire ganglionnaire). Les radiographies standards du bassin face, hanche gauche face et profil sont
sans anomalies. L’échographie évoque fortement un KH car il s’agit d’une formation bien délimitée, kystique
multi cloisonnée, anéchogène. L'IRM faite confirme le diagnostic en montrant un aspect en faveur d'un kyste
hydatique au dépens du muscle grand fessier gauche faisant 118 *51 mm, stade III selon la classification de
GHARBI. Une radiographie pulmonaire, une échographie hépatique et un hémogramme n’ont pas montré
d’anomalie, d’hyper éosinophilie notamment. La sérologie hydatique est positive.
Discussion
La fréquence de l’hydatidose musculaire varie selon les auteurs de 1 à 5%. La rareté de cette localisation est
due au faite que 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. Par ailleurs l'hydatidose
musculaire est le plus souvent primitive isolée, elle n'est associée à d'autres localisations hydatiques que dans
8% des cas. Le kyste hydatique est plus fréquent chez la femme. En ce qui concerne les antécédents, on note
souvent la notion de contact avec les chiens, qui représente l’un des modes les plus fréquents de
contamination. Cliniquement, le kyste hydatique musculaire, précisément la localisation fessière, est de
symptomatologie pauvre se résumant en une tuméfaction musculaire souvent indolore non inflammatoire
d'évolution lente. L’apport de l'échographie est considérable, elle doit être un examen de première intention.
Généralement elle est suffisante et fiable dans 95% des cas. La TDM, examen plus onéreux, doit être
réservée aux cas douteux après échographie. Quant à l’IRM, elle permet de faire le diagnostic de kyste
hydatique dans ses différents stades évolutifs, en particulier sa rupture, elle permet une meilleure étude
anatomique locorégionale et une bonne analyse de la paroi kystique. Par ailleurs le diagnostic biologique de
l'hydatidose musculaire est difficile. Néanmoins elles constituent un complément de la clinique et de l'imagerie
dans le diagnostic et surtout dans la surveillance du traitement. Le bilan d’extension fait d’une radiographie
pulmonaire, et d’une échographie abdomino-pelvienne, n’a décelé aucune autre localisation viscérale,
notamment pulmonaire ou hépatique. Ce qui rejoint les données de la littérature, disant que le kyste hydatique
musculaire est presque toujours unique. Le traitement est essentiellement chirurgical, c’est le seul traitement
radical permettant de confirmer le diagnostic et d’assurer une guérison complète. Un traitement médical par
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Albendazole est préconisé en association avec la chirurgie en pré- et post opératoire pour prévenir les
récidives ou seul à fortes doses dans les formes inopérables pour minimiser le risque de dissémination.
Résultats
La patiente a bénéficié d’une exérèse chirurgicale “monobloc” du kyste avec des suites opératoires simples.
Sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect macroscopique de l'hydatidose a été typique à l'ouverture de la
tumeur kystique qui était de contenu multi vésiculaire, ce qui a été confirmé par l'histologie.
Conclusion
L’hydatidose musculaire est une affection rare, et la localisation fessière paraît exceptionnelle ; même en pays
d’endémie. Le traitement des hydatidoses musculaires est avant tout chirurgical consistant en une
périkystectomie totale suivie d'une prophylaxie antiparasitaire

EP142 Experience of the traumatology-orthopedia of the Moroccan country hospital in djuba
sudan sud 2017
M. Ouahidi, H. Bousbaa, M. Bennani, T. Cherrad, H. Zejjari, J. Louaste, L. Amhajji
Orthopedic Surgery and Traumatology, Military Hospital Moulay Ismail BP 50000 Meknes, Morocco

Introduction
As part of the Morocco - South Sudan cooperation, Morocco deployed a Field Medical and Surgical Hospital
(HMCC) in Juba in January 2017 for humanitarian action. Its purpose is to establish a diagnostic and
topographic group. Of the main diseases in the population of Juba.
Materials et Methods
The authors report the traumatology-orthopedic experience of this hospital during the period from January
2017 to March 2017. This work is a descriptive and prospective study, in the form of a consultation report.
Discussion
Our study shows that non-traumatic pathologies were the most frequent (54.51%) with predominance of
arthrosis (21.40%), lumbosciatica (21.24%) which is explained by the absence of a rheumatologist in the field
hospital and who were all medically treated, referred to the Juba Hospital or abroad due to the lack of a
structure for performing prosthetic surgery. traumatic pathologies were also common. the civil wars as well as
the lack of development of the medical infrastructures make that assaults and bullet wounds are the most
frequent etiological factors of our series (52,34%) with road accidents (25,78%). However, it is already
established by most studies carried out in Africa that road accidents predominate in the occurrence of these
traumas with prevalence rates of 63.6% to 80% or even 97, 9% . The hostile south Sudanese environment
would certainly explain this predominance of gunshot assaults which is 30.08%. Fractures of the lower limb
(74.19%) are more common than those of the upper limb (25.19%). This predominance of the lower limb has
been reported by Hoekman (74.0% vs. 26%). Mayikoua (81% against 19%). For the tendinous and nerve
sections (7.03%), it was possible to observe the frequency of the delays of management with the retractions
that ensue making their palliative care. Regarding post-traumatic complications, aseptic (11.60%) and septic
(4.60%) as well as vicious callus (8.17%) are common. These high figures are explained by the lack of
adequate care in a hospital environment that is lacking. The management of these patients was very difficult
given the large number of consultants and the limited resources of the hospital as well as the high frequency
of the delicate pathologies. Various studies have shown that there is a seasonal influence on the frequency of
limb trauma. Hoekman reported to Niamey in Niger peaks of motorized accidents in February, May, August
and November.
Results'
929 patients were admitted to orthopedic trauma consultation, the study recounts in tabular form the type of
lesions found and the therapeutic modalities.
Conclusion
Our hope is that this study will guide the projects of local hospitals' institutions and the development of
orthopedic traumatology services at the Juba Teaching Hospital.

EP143 Un patient trois lambeaux
I. Ghaffour, M. Belaid, M. Medjahed
Service de chirurgie orthopédique et traumatologique (Clinique Fellaoucene), Chu Oran, Algeria
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Introduction
Cet article illustre les conséquences graves d'un traumatisme médullaire Frankel A et ses corollaires à savoir
les escarres du décubitus dont la gestion peut être très difficile passant par une longue hospitalisation, des
techniques de couverture complexes et de moyens matériels onéreux. Mots-clés: ulcères, escarres,
paraplégiques, lambeaux, alitement ....... Introduction : Les escarres de décubitus ne devraient plus se voir de
nos jours. ... Ceci devient une évidence avec les délais de prise en charge plus courts des malades, le nursing
et les moyens matériels (pansements, matelas etc.). Cependant, en pratique de telles lésions restent plus ou
moins courantes; ceci peut être en rapport avec une pathologie donnée ou simplement lié au manque de
moyens humains et matériels. Le cas suivant illustre parfaitement ce que l'on peut qualifier de drame en
orthopédie avec chez un même patient trois escarres de décubitus, une sacrée et deux de la région
trochantérienne.
Matériels et Méthodes
Rapport de cas : Il s’agit d’un homme de 65 ans actif jusque là, victime en 2016 d'une chute d'un lieu élevé
ayant entraîné chez lui un traumatisme vertébro-médullaire du rachis lombaire avec une lésion Franckel A. Il a
été opéré de sa colonne vertébrale dans le cadre de l'urgence avec laminectomie et arthrodèse par voie
postérieure. Dans la période postopératoire, il développe trois escarres, une sacrée et deux escarres
trochantériennes; pour lesquels il a bénéficié initialement d'une nécrosectomie puis de plasties de couverture
successivement par trois lambeaux musculo-fascio-cutanés avec un intervalle de deux mois entre chaque
couverture, un lambeau du grand fessier d'abord puis deux lambeaux du muscle tenseur du fascia lata; dont
l'iconographie qui montre l'évolution du patient au cours de l'année 2017.
Discussion
Ce cas est intéressant par le fait que chez un même patient on a effectué trois plasties de couverture Bien que
son état neurologique soit malheureusement la paraplégie, il a complètement guéri de ses trois escarres, le
préjudice physique et psychologique était notoire pour lui, la prise en charge au quotidien du patient était
lourde pour l’entourage et pour le personnel infirmier, les risques d'ostéite étaient également importants ce qui
aurait certainement affecté le pronostic.
Résultats
Figure [1] sacral bedsore [a] preoperative photo [b] photo at the end of surgery [c] remote photo of the surgery
gluteus maximus muscle flap flap in place Figure [2] left trochanteric bedsore [a] , [b] preoperative photos [c]
intraoperative photo [d] , [e] remote photos of the surgery Tensor Fascia lata muscle flap flap in place Figure
[3] right trochanteric bedsore [a] , [b] preoperative photos [c] intraoperative photo [d] , [e] remote photos of the
surgery Tensor Fascia lata muscle flap flap in place
Conclusion
L'accent doit être mis sur l'importance des soins infirmiers chez le paraplégique .......de telles complications ne
devraient plus se voir , et cet article illustre l'effort et le temps consenti par le personnel médical la famille du
patient et lui-même pour surmonter cette complication grave, le temps écoulé entre le traumatisme et la
rémission du patient (un an) reflète l’impérativité d'une telle vigueur dans la prise en charge de ces patients
..... Il a fallu un an pour soigner des lésions qui ont mis 21 jours pour se développer, le contraste est
saisissant. Remarque : L’article est paru dans la revue britannique EC Orthopaedics sous le titre one patient
three flaps, code de l’article 562-566. Volume 9 Issue 8 August 2018 ©All rights reserved by I Ghaffour., et al.

EP144 Compression médullaire sur un Ostéochondrome du corps vertébral
Z. Jlalia, M. Chefi, F. Belatra, KH. Kamoun, M. Jenzri, S. Daghfous
Orthopédie infantile, institut mohamed kassab d'orthopédie. Ksar said, Tunisia

Introduction
L’ostéochondrome est la plus fréquente des tumeurs osseuses bénignes primitives. Sa location rachidienne
est très rare
Matériels et Méthodes
Patiente âgée de 18 ans, sans antécédent de maladie exostosante dans la famille. A consultée pour des
lombalgies chronique avec des radiculalgies, prédominante du coté gauche. Le test de Lasègue était positif à
30° coté gauche et 60° coté droite. L’examen neurologique était normal. Le myéloscanner montre une
excroissance osteocartilagineuse postéro inferieur de L4 rétrécissant le canal lombaire central et refoulant le
fourreau dural. L’IRM a permis de mettre en évidence un conflit entre la masse et la racine L5 droite. La

Numéro 80 Supplément

37ème Congrès SMACOT (25 et 27 Avril 2019 à Marrakech)

179

Numéro N° 80 Supplément, 37ème Congrès SMACOT

patiente eu une une laminectomie large de L4 permettant une exposition des racines L5 et la résection de
l’exostose, et enfin une arthrodèse postérieur L3-L5.
Discussion
L’ostéochondrome du rachis est rare, représentant seulement 1,3–4,1 % de tous les ostéochondromes
solitaires. L’homme est plus exposé que la femme avec un sex-ratio de 1,5. Les ostéochondromes lombaires
solitaires avec complications neurologiques sont très rares, car la majorité des lésions sont hors canal
rachidien. La compression médullaire représente la deuxième complication de l’ostéochondrome vertébral
après la dégénérescence sarcomateuse. Le traitement consiste en une décompression chirurgicale avec
résection de la lésion
Résultats
À 6 mois postopératoires, la patiente rapportait une nette amélioration du périmètre de marche et une
disparition des radiculalgies, avec une reprise de la scolarité
Conclusion
L’ostéochondrome vertébral compliquée d’une compression médullaire est exceptionnel. Un diagnostic
précoce ainsi qu’une prise en charge immédiate permettra une récupération complète et donc un meilleur
pronostic.

EP145 An alternative to external fixator in the femoral fracture with the femoral artery section
(About a case)
M. Ouahidi, H. Bousbaa, M. Bennani, T. Cherrad, H. Zejjari, J. Louaste, L. Amhajji
Orthopedic Surgery and Traumatology, Military Hospital Moulay Ismail BP 50000 Meknes, Morocco

Introduction
Management of a fracture of the distal femur is an emergency. Surgical stabilization should be the rule. The
clinical examination of the limb will be particularly attentive to the search for vascular lesions which are rare
and whose management is urgent and runs the risk of gangrene.
Materials et Methods
A 41-year-old police biker presented a closed trauma to the right thigh following a motorcycle accident. The
clinical examination of the limb was marked by the absence of distal pulses. A standard x-ray and an angioscanner were requested. The assessment showed a fracture of the distal quarter of the femur with a clear
section of the femoral artery. The patient was admitted to the block at the 4th hour and first benefited from a
bypass and rapid reduction by temporary broaching of the fracture by the internal route of Gernez on a regular
table, the racking has facilitated the passage of the guide during nailing and thus limited the use of traction
and external maneuvers during bone fixation. The lifting of the ischemia syndrome was done by femoral
bypass grafting autologous (saphenous vein) and associating a fasciotomy in the leg. Then, after placement
on an orthopedic table without traction, locked anterograde centro-medullary nailing of the femur was put in
place.
Discussion
Fracture of the femur with accompanying arterial injury represents approximately 1% of all femoral fractures.
So the main challenge in managing this type of injury is time. First, it is necessary to stabilize the fracture site
before treating the vascular lesion. The establishment of a screwed plate allows good stability, but lengthens
the time of ischemia. Limb survival was related to the period of ischemia. Management of the fractures by
immediate open reduction and internal fixation was associated with a higher amputation rate than either
external fixation or simple splintage, particularly for upper tibial injuries. And in this case, the setting up of
external fixator is justified. The treatment protocol consisted of angiography followed by provisional external
fixation and early primary exchange to an intramedullary nail, this treatment protocol will prove to be a safe
and efficient method of management of these difficult injuries. Other studies show that a poor outcome is
associated with severe leg injury. Internal fixation can be safely used, and skeletal stabilization can be safely
performed before vascular repair. If ischemic time is prolonged, vascular shunts should be used until skeletal
stabilization is completed. The speed of its implementation allows the realization of vascular repair on time.
But not so much, especially at the distal end of the femur, and in addition it does not allow good stability and
therefore it is a treatment waiting, without forgetting the problems encountered in fractures very distal (
bridging of the joint). In our case, the vascular lesion was repaired prior to bone fixation by locked anterograde
centro-medullary nailing by facilitating the temporary broaching of the fracture at the same time as the bypass.
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Résultats
Postoperative follow-ups were unremarkable, with recurrence of pedal and posterior tibial pulses.
Thromboembolic prevention was prescribed for 3 weeks at a preventive dose and the antiplatelet agent for a
period of 3 months. Mobilization was undertaken after the 3rd week. The partial loading was started at the 6th
week. Postoperative recovery of the patient was uncomplicated. Five months after the operation, he was
asymptomatic and returned to his professional activities.
Conclusion
The authors report a case of fracture of the distal quarter of the femur associating a free section of the
superficial femoral artery. The management of the bone time was marked by the establishment of a
provisional racking allowing the bone stabilization and to quickly treat the vascular lesion. This is a technique
not described in the literature that seems interesting especially as the fracture is oblique long or spiroid.

EP146 Traumatisme complexe de la jambe (Fractures ouvertes Cauchoix III) : limites de
l’attitude conservatrice
M. Yahyaoui, S. Aharram, J. Amghar, M. Benhammou, A. Lamhaoui, M. Sadougui, W. Bouziane, O. Agoumi, A. Daoudi
Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique A, CHU Mohammed VI-Oujda, Morocco

Introduction
Hippocrate : "Si vous souhaitez être un chirurgien, aller en guerre". Aujourd'hui, la guerre a été largement
remplacée par les AVP, et aucune blessure ne pose plus de problèmes que la grave fracture ouverte du tibia.
Le traumatisme complexe de la jambe est défini comme toute lésion traumatique aiguë pluritissulaire du
segment jambier mettant en danger le pronostic fonctionnel du membre et/ou le pronostic vital du patient. Ceci
regroupe les fractures fermées avec ischémie et risque d’ouverture secondaire, et les fractures ouvertes type
III de Cauchoix et Duparc et les stades IIIB et IIIC de Gustillo. Notre travail a pour objectifs de décrire les
lambeaux de recouvrement des fractures ouvertes dans le cadre des traumatismes complexes de la jambe
réalisés dans notre centre et de rapporter leurs évolutions cliniques et fonctionnelles. Nous devons donc
savoir quelle qualité du membre que nous pouvons espérer conserver en essayant de sauver une Jambe
gravement blessée et d’éviter une amputation tardive catastrophique pour le malade et son médecin traitant.
Matériels et Méthodes
3 observations des lambeaux de recouvrement des fractures ouvertes dans le cadre des traumatismes
complexes de la jambe réalisés dans notre centre.
Discussion
La décision de conserver ou d’amputer une jambe sévèrement traumatisée est toujours délicate. Si certains
cas sont simples car bien codifiés, d’autres posent plus de problèmes. L’utilisation d’un scoring à l’arrivée du
blessé simplifie la tâche du chirurgien. Le score proposé par le Ganga Hospital de Coimbatore (GHISS) est
sur ce point satisfaisant. Toutefois, il existe des cas où seule l’habitude du chirurgien le plus expérimenté de
l’équipe permettra d’éviter une amputation abusive ou, au contraire, une conservation vouée à l’échec
fonctionnel ultime risquant de conduire le blessé souvent jeune à une marginalisation sociale, familiale et
professionnelle.
Résultats
Observation 1 : 55 ans, masculin, AVP, fracture ouverte Gustillo IIIa depuis 09 mois, TTT initial : fixation
externe du tibia, et un lambeau de couverture par le jumeau interne à J+23; nécessité de recouvrir par un
lambeau du fléchisseur propre de l’hallux à 04 mois. Bonne évolution clinique et fonctionnelle. Observation 2 :
52 ans, masculin, accident de travail, fracture ouverte Gustillo IIIa depuis 2 ans, TTT initial : fixation externe,
avec recouvrement en deux temps respectivement par le soléaire à un mois et le jumeau interne à J+ 50, la
consolidation osseuse était obtenu à 07 mois. Le membre a évolué vers une atrophie, un équinisme important
et une hypoesthésie au niveau du pied ; devant ce membre non fonctionnel, la décision était d’amputer la
jambe à un an de l’accident initial. Observation 3 : 22, sexe masculin, AVP, fracture ouverte Gustillo IIIc il y a
un an. TTT initial : fixation externe du tibia et un lambeau Cross leg à un mois. Son état clinique actuel est bon
sans révélation de signes infectieux, et il marchait avec des béquilles.
Conclusion
Les traumatismes complexes de la jambe constituent un défi chirurgical. Leur prise en charge thérapeutique a,
de tous temps, donné lieu à polémique : conservateur ou amputation immédiate. Les progrès de la chirurgie
repoussent tous les jours les limites techniques, ouvrant ainsi la porte aux prouesses chirurgicales les plus
osées et souvent médiatisées dans un contexte d’économie de santé, chez des patients de plus en plus
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revendicateurs. Plus que jamais il faut, devant un traumatisme complexe de la jambe se poser la question : «
Jusqu’où être conservateur ? ».
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