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Résumé 

 

L’arthroscopie de l’épaule est une technique permettant  

de traiter la plupart des affections de l’épaule. Elle est 

particulièrement adaptée à la prise en charge en 

ambulatoire grâce aux progrès des techniques 

anesthésiques et antalgiques. Elle permet une morbidité 

moindre et une récupération fonctionnelle plus rapide. 

Néanmoins, la chirurgie arthroscopique de l'épaule est 

difficile, exigeante et nécessite la même rigueur 

technique qu'à ciel ouvert. Nous rapportons l’expérience 

de notre centre à travers une étude rétrospective de 26 

épaules opérées sous arthroscopie et proposons de 

discuter l’intérêt de cette technique intéressante.  

 

 

 

 

 

Mots-Clés : Epaule ; Arthroscopie ; Coiffe des 

rotateurs ; Acromioplastie.  

 

Abstract 

 

Arthroscopy of the shoulder is a technique to treat most 

conditions of the shoulder. It is particularly adapted to 

outpatient management thanks to advances in anesthetic 

and analgesic techniques. It allows less morbidity and 

faster functional recovery. Nevertheless, arthroscopic 

surgery of the shoulder is difficult, demanding and 

requires the same technical rigor as in the open surgery. 

We report the experience of our center through a 

retrospective study of 26 shoulders operated under 

arthroscopy and propose to discuss the interest of this 

interesting technique. 

 

Keywords: Shoulder; Arthroscopy; Rotator cuff; 

Acromioplasty. 

INTRODUCTION 

 

L'arthroscopie de l'épaule a d'abord été diagnostique et a 

permis de mieux comprendre la pathologie articulaire et 

extra-articulaire de cette région. En 20 ans, les 

techniques arthroscopiques de traitement de ces 

pathologies ont considérablement progressé. Elles sont 

aujourd'hui fiables et reproductibles. Les avantages de 

l'arthroscopie, comparée aux techniques à ciel ouvert 

sont nombreux. Néanmoins, cette chirurgie est 

exigeante et la courbe d'apprentissage est longue. 

Au Maroc, il fallait attendre le début des années 1990 

pour voir être pratiquée cette technique, et de surcroît, 

uniquement de façon sporadique. Au début des années 

2000, la Société Marocaine d’Arthroscopie fût créée, et 

avec elle, un Diplôme Universitaire de chirurgie 

arthroscopique. Cette jeune société ainsi que les 

différents congrès et séminaires ont permis aux 

chirurgiens marocains de se familiariser avec le matériel 

et les pathologies de l’épaule traitées par arthroscopie. 

Nous rapportons dans ce travail l’expérience du service 

de Traumatologie-Orthopédie I de l’hôpital militaire 

Mohamed V de Rabat et proposons de discuter les 

avantages de cette technique formidable.  

 

MATERIEL ET METHODE 

 

Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les 

patients opérés au sein de notre centre d’une 

arthroscopie d’épaule de janvier 2016 à Décembre 2018.   

 

RESULTATS 

 

Notre série comporte 26  patients. L’âge moyen est de  

55 ans ± 8,5 ans avec une prédominance féminine : 21 

femmes (81 %). Le coté droit était atteint dans 69% des 

cas. Six patients (23 %) avaient un antécédent de 

traumatisme de l’épaule concernée. La douleur de 

l’épaule évoluait chez nos patients avant leur 

consultation pour une période moyenne de 43 mois. A 

l’examen clinique, la mobilité était conservée chez 

61,5% des patients, les testes de conflits étaient positifs 

dans 53,8 % des cas et les tests de la coiffe étaient 

positifs chez 50% des patients.  

Tous les patients ont bénéficié d’un bilan radiologique 

standard comportant les radiographies en rotation et 

l’incidence de profil de Lamy. L’échographie de 

l’épaule réalisée chez 10 patients (38,5%) objectivait 

une rupture de la coiffe des rotateurs dans six cas 

(23%).  

L’IRM réalisée chez tous nos patients était en faveur 

d’une rupture du supra-épineux dans 58% des cas et 

d’une tendinite du supra-épineux dans 15 % des cas. 

Tous nos patients ont été opérés sous anesthésie 

générale. La position demi-assise (Beach chair) était 

réalisée 21 patients (81%) et la position latérale avec 

traction sur le membre opéré était réalisée  chez cinq 

patients (19%).  

PLACE DE L’ARTHROSCOPIE 

DANS LA PATHOLOGIE DE 

L’EPAULE : A PROPOS DE 26 CAS 

  

PLACE OF ARTHROSCOPY IN 

THE SHOULDER PATHOLOGY: 

ABOUT 26 CASES 

 

 

 

Déclaration de liens d’intérêts : Les auteurs 

déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts 

:  

 

 

MEMOIRe 
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L’acromioplastie sous arthroscopie a été réalisée chez 

21 patients (81%) par des fraises motorisées (Fig.1). Dix 

patients ont bénéficié d’une ténotomie de la longue 

portion du biceps (LPB) (Fig.2) et la suture du supra-

épineux (Fig. 3) était réalisée chez 12 patients (46%) en 

utilisant des ancres métalliques (Fig. 4). La conversion à 

ciel ouvert était effectuée chez dix patients (38,5%) à 

cause d’une mauvaise visibilité ou d’une rupture 

massive difficile à suturer sous arthroscopie.  

Huit patients (31%) seulement ont reçu une infiltration 

locale en fin d’intervention de xylo-marcaïne pour 

analgésie postopératoire et sept patients ont bénéficié 

d’un coussin d’abduction maintenue six semaines en 

post opératoire.  

Aucune complication post opératoire immédiate n’a été 

notée.  

La rééducation fonctionnelle a été prescrite de façon 

précoce chez les patients opérés pour acromioplastie 

seule et retardé au-delà de six semaines avec 

interdiction de toute mobilisation active de l'épaule 

opérée chez les patients bénéficiant de sutures de la 

coiffe. 

L’évolution à cours et à moyen terme est favorable avec 

disparition des douleurs et récupération de la force et de 

la mobilité à 24 mois de recul.   

 

DISCUSSION  

 

L'arthroscopie de l'épaule s'est développée dans les 

années 1980 aux États-Unis, puis en Europe (1).  

D'abord diagnostique, elle a permis de mieux 

comprendre et de démembrer toute la pathologie 

articulaire scapulo-humérale. En suite, elle est devenue 

thérapeutique avec d'abord l'acromioplastie sous 

arthroscopie qui s'est imposée comme la méthode de 

référence dans le traitement du conflit sous-acromial et 

s'est étendue peu à peu aux réparations de la coiffe ; La 

première réparation arthroscopique du supra-épineux 

rapportée dans la littérature est attribuée à Wolf au 

début des années 1990 (2). Puis, les indications et les 

possibilités thérapeutiques se sont rapidement élargies. 

(3,4)  

L'arthroscopie de l’épaule s'est considérablement 

transformée ces dix dernières années par l'amélioration 

de la technologie (fils de suture plus glissants, solides et 

fins, passe-fils, qualité et vitesse de rotation des shavers, 

qualité des pompes et des systèmes optiques en ultra-

HD), mais aussi par l'expérience, la qualité gestuelle des 

chirurgiens, et surtout la meilleure connaissance des 

lésions anatomopathologiques. (5)  

Aujourd’hui, l’arthroscopie de l’épaule permet de traiter 

la plupart des affections de l’épaule. Les avantages de 

cette technique, la rapide rééducation postopératoire, le 

repérage aisé des éléments capsulo-ligamentaires 

permettaient de préciser le diagnostic et de développer 

des techniques autorisant le traitement des affections 

appartenant aux deux principaux cadres nosologiques de 

la pathologie de l’épaule : les instabilités et les 

tendinopathies de la coiffe des rotateurs.  

L’arthroscopie de l’épaule est particulièrement adaptée 

à la prise en charge en ambulatoire grâce aux progrès 

des techniques anesthésiques et antalgiques. Ses 

avantages sont de diminuer le nombre d’infection, de 

limiter les voies d’abord et de favoriser une récupération 

postopératoire rapide. (6) Les cicatrices sont plus petites 

et la rançon esthétique est par conséquent moindre. (7) 

Pratiquée sous anesthésie générale et/ou sous bloc 

interscalénique, le patient est installé en décubitus 

latéral ou en position demi-assise (beach chair). 

L’arthroscopie de l’articulation gléno-humérale étudie 

l’ensemble des structures intra-articulaires (cartilages de 

la tête humérale et de la glène, bourrelet, longue portion 

du biceps, tendon du subscapulaire, ligaments gléno-

huméraux). L’exploration de la bourse sous acromiale 

analyse le ligament coraco-acromial, l’articulation 

acromio-claviculaire, la face inférieure de l’acromion, la 

face endobursale des tendons de la coiffe des rotateurs. 

(8) 

Actuellement, l’arthroscopie représente le traitement 

chirurgical de choix pour les ruptures partielles de la 

coiffe des rotateurs. Ainsi, le traitement des ruptures de 

la coiffe des rotateurs par technique arthroscopique 

exclusive apporte des avantages démontrés lors de 

l’étude rétrospective menée par la SFA (Bordeaux 

2004). (8) 

Les complications de la chirurgie arthroscopique de 

l’épaule restent rares et en tout état de cause 

certainement inférieures à celles de la chirurgie 

traditionnelle. 

Un coût plus élevé lié au matériel (tubulures, eau, 

canule, Shaver WAPR…) rend cette intervention plus 

coûteuse qu’à ciel ouvert mais autorise le patient à 

reprendre plus rapidement ses activités professionnelles. 

(7) 

Au Maroc, l’arthroscopie de l’épaule est en plein essor. 

L’expérience de notre service en témoigne 

essentiellement dans le traitement de la pathologie de la 

coiffe des rotateurs et du conflit sous acromial sous 

arthroscopie avec de bons résultats à court et à moyen 

termes.  

Cependant, le coût élevé du matériel et l’absence de 

centre de simulation rend l’accessibilité et 

l’apprentissage de cette technique difficile qui nécessite 

une longue courbe d’apprentissage.  

 

CONCLUSION 

 

L’arthroscopie d’épaule est une procédure peu invasive, 

parfaitement adaptée à une prise en charge ambulatoire. 

Ses avantages sont bien connus : incisions esthétiques, 

récupération fonctionnelle meilleure du fait de la faible 

agression musculaire périarticulaire, morbidité moindre 

avec diminution du risque septique. Néanmoins, il s'agit 

d'une chirurgie difficile, exigeante avec une courbe 

d'apprentissage longue. Elle nécessite une bonne vision 

dans les espaces articulaires et extra-articulaires de la 

région pour éviter les complications. Les clés du succès 

sont de disposer d'un matériel fiable, de bénéficier d'une 

anesthésie efficace avec une hypotension contrôlée, de 
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choisir une installation, de s'y tenir et de maîtriser les 

voies d'abords. 

 

 

ICONOGRAPHIE  

 

 
Figure 1 : Acromioplastie réalisée à la fraise shaver motorisée 

 

 
Figure 2 : Ténotomie de la LPB réalisée au Vaper 

 

 
 

 
Figure 3 : Suture du sus-épineux par nœud à l’aide d’un 

ancre métallique Super-Révo 

 

 
Figure 4 : Réinsertion du supra-épineux par une ancre 

métallique et renforcement pas une autre ancre latérale.  
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Mots-Clés : Syndrome de Haglund – Traitement 

endoscopique – Tendon calcanéen – Ostéotomie 

calcanéenne. 

 

Keywords: Haglund’s syndrome – Endoscopic 

treatment – Calcaneal tendon – Calcaneal osteotomy. 

 

Résumé  

 

La maladie de Haglund est une affection souvent 

bilatérale ; elle est observée préférentiellement chez les 

jeunes entre 20 et 30ans avec une nette prédominance 

féminine. Le tableau clinique est dominé par les 

talalgies aggravées à la marche. La radiographie 

confirme et évalue l’importance de la proéminence 

osseuse. La prise en charge thérapeutique passe par les 

moyens physiques et médicamenteux qui visent à 

limiter le syndrome douloureux, lutter contre 

l’inflammation et protéger au maximum le tendon 

d’Achille. La chirurgie permet de réséquer la bourse 

inflammatoire et l’exostose osseuse responsable du 

conflit. Plusieurs techniques ont été proposées. La 

chirurgie à ciel ouvert offre l’avantage d’avoir une 

meilleure exposition opératoire. Dernièrement, la 

calcanéoplastie endoscopique a été proposée en vue de 

ses multiples avantages ; elle offre une meilleure 

visualisation, limite la morbidité et la douleur 

postopératoire et assure ainsi une récupération 

fonctionnelle rapide et complète. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Haglund's disease is often bilateral; it is observed 

preferentially among young people between 20 and 30 

years-old with women predominance. The clinical 

diagnosis is dominated by talalgia. X-ray confirms the 

importance of bone prominence. Therapeutic 

management involves physical and medicinal drogs that 

aim to limit the pain syndrome, fight inflammation and 

protect the Achilles tendon as much as possible. Surgery 

can resect the inflammatory wallet and bone exostosis 

responsible for the conflict. Several techniques have 

been proposed. Open surgery has the advantage of 

having better operative exposure. Recently, endoscopic 

calcaneoplasty has been proposed for its multiple 

benefits; it offers better visualization, reduces morbidity 

and postoperative pain and thus ensures rapid and 

complete functional recovery. 

 

INTRODUCTION  

 

En 1928 le suédois Patrick Haglund [1] avait classé les 

achillodynia en 3 groupes : les troubles de croissance de 

l’épiphyse calcanéenne, la tendinite achilléenne 

ossifiante et les bursites achilléennes. Il avait décrit 

ainsi deux bourses : l’une, postéro-inférieure, située 

entre la peau et l’insertion du tendon d’Achille ; elle est 

impliquée surtout dans les problèmes de chaussage. 

L’autre bourse, antéro-supérieure, est située entre 

l’insertion du tendon et la protubérance osseuse du 

calcanéum ; elle peut devenir inflammatoire suite à un 

conflit entre ces deux structures. Il avait également 

proposé un traitement chirurgical en réséquant cette 

exostose antéro-supérieure. En 1954, Dickinson [2] 

avait introduit le terme « Pump Bump » désignant une 

bursite associée à l’élargissement du talon au niveau de 

l’insertion du tendon calcanéen ; son traitement visait 

principalement à réséquer cette exostose. En 1982, 

Pavlov [3] avait définit le « syndrome de Haglund » 

comme « enthésopathie associant une douleur des 

parties molles en regard de l’insertion du tendon 

d’Achille avec un épaississement radio-opaque de la 

bourse antéro-supérieure ». En 1984, Vega [4] avait 

décrit la déformation de Haglund comme une 

tuméfaction de la zone d’insertion achilienne se 

traduisant par une proéminence radio-opaque de la zone 

postéro-latérale du calcanéum. Quelques années plus 

tard, Biyani [5] a repris la dénomination de cette 

maladie pour désigner l’exostose postéro-supérieure du 

calcanéum. En 2011, Van Dijk [6] a proposé une 

clarification terminologique excluant les termes de 

déformation, de syndrome ou de maladie de Haglund ; il 

a également distingué entre les tendinopathies 

d’insertion du tendon d’Achille (avec ou sans épine), la 

bursite calcanéenne superficielle (due au conflit de 

chaussage traumatisant) et la bursite rétrocalcanéenne 

associée à l’exostose calcanéenne. 

La maladie de Haglund est une affection souvent 

bilatérale ; elle est observée préférentiellement chez les 

jeunes entre 20 et 30ans avec une nette prédominance 

féminine (75% des cas) [7]. Le tableau clinique est 

dominé par les talalgies aggravées à la marche. La 

radiographie confirme et évalue l’importance de la 

proéminence osseuse. La prise en charge thérapeutique 

LE TRAITEMENT ENDOSCOPIQUE 

DE LA MALADIE DE HAGLUND : 

 

ENDOSCOPIC TREATMENT OF 

HAGLUND'S SYNDROME: 

 

 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs déclarent n’avoir 

aucun conflit d’intérêt. 
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passe par les moyens physiques et médicamenteux qui 

visent à limiter le syndrome douloureux, lutter contre 

l’inflammation et protéger au maximum le tendon  

d’Achille. La chirurgie permet de réséquer la bourse 

inflammatoire et l’exostose osseuse responsable du 

conflit. Plusieurs techniques ont été proposées. La 

chirurgie à ciel ouvert offre l’avantage d’avoir une 

meilleure exposition opératoire ; ses complications sont 

principalement d’ordre cutané. Dernièrement, la 

calcanéoplastie endoscopique a été proposée en vue de 

ses multiples avantages ; elle offre une meilleure 

visualisation, limite la morbidité et la douleur 

postopératoire et assure ainsi une récupération 

fonctionnelle rapide et complète [8]. 

Nous rapportons ici le cas d’une patiente traitée pour 

maladie de Haglund par méthode endoscopique au sein 

du service de chirurgie orthopédique-B au CHU de 

Oujda. Nous discuterons à la lumière de la littérature et 

de notre expérience les avantages et limites de cette 

méthode ainsi que les aspects techniques nécessaires à 

connaître avant d’envisager le traitement endoscopique 

de cette pathologie. 

 

CAS CLINIQUE  

 

Il s’agit d’une patiente âgée de 39ans sans antécédents 

pathologiques notables dont l’histoire de sa maladie 

remonte à 12ans par l’installation progressive d’une 

tuméfaction des deux talons plus marquée à droite, 

associée à des douleurs devenant de plus en plus 

fulgurantes à la marche et au chaussage (Fig. 01). Le 

bilan radiographique standard a objectivé un angle de 

Chauveaux et Liet [9] supérieur à 10° (Fig. 02) et un 

angle de Fowler [10] supérieur à 80° (Fig. 03). Le 

traitement médical (anti-inflammatoires, infiltrations) et 

physique (rééducation, massage transversal du tendon 

d’Achille, adaptation des chaussures et du contrefort et 

puis utilisation exclusives de sabots) a été instauré 

pendant 9mois sans amélioration notable. Le traitement 

chirurgical selon la technique endoscopique a été 

envisagé.  

 

 
Figure 01 : Image illustrant de l’aspect clinique de la 

maladie de Haglund. 

 

 

 
Figure 02 : Calcul de l’angle de Chauveaux et Liet 

(Angle CL = 28°) 

 

 
Figure 03 : Mesure de l’angle de Fowler (Angle à 82°). 

 

La patiente a été admise au bloc opératoire sous 

rachianesthésie avec un garrot placé à la racine du 

membre. L’installation en décubitus ventral nous a 

permis de travailler aisément des deux côtés du tendon 

d’Achille. Le pied dépassait la table pour nous 

permettre de mobiliser aisément la cheville et de réaliser 

des contrôles fluoroscopiques peropératoires (Fig. 04). 

Nous avons utilisé un arthroscope classique de 30° avec 

un shaver de 4mm. Deux voies d’abord ont été utilisées 

(médiale et latérale) placées à 7mm de part et d’autre du 

tendon d’Achille et à 1cm au-dessus de la partie 

supérieure de la saillie osseuse.  

 

 
Figure 04 : Image per-opératoire de l’installation et des 

voies d’abord arthroscopiques. 
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La face supérieure de la grosse tubérosité a été exposée 

en réséquant la zone distale de la bourse prétendineuse 

(Fig. 05). La résection de la proéminence a été réalisée 

ensuite à la fraise gainée (Fig. 06). Nous avons utilisé 

une aiguille longue trans-achilienne pour éloigner le 

tendon de la fraise et de bien visualiser son insertion. La 

résection osseuse a été harmonieusement effectuée en 

alternant la position des instruments. Un contrôle 

fluoroscopique per-opératoire a été effectué afin 

d’évaluer la résection réalisée (Fig. 07). La fermeture a 

été effectuée au fil résorbable avec la mise en place 

d’une attelle maintenant la cheville en léger équin.  

 

 
Figure 05 : Résection de la bourse prétendineuse au 

shaver (Flèche rouge : exposition de la face supérieure 

de la grosse tubérosité) 

 

 
Figure 06 : Résection de la proéminence osseuse à la 

fraise gainée. 

 

 
Figure 07 : Contrôle fluoroscopique per-opératoire 

 

La marche avec cannes a été autorisée (appui contact) 

pendant 4 semaines. Les résultats ont été excellents avec 

disparition des douleurs et reprise complète des activités 

à 7 semaines. 

  

DISCUSSION  

 

DIAGNOSTIC POSITIF :  

 

1. Clinique : 

La douleur au chaussage est le maître symptôme. Dans 

les formes évoluées, elle devient accentuée et 

permanente gênant la marche. L’examen physique 

trouve souvent un talon tendu et tuméfié recouvert 

d’une peau luisante et violacée. Sa palpation réveille 

une douleur exquise à la pression. La flexion plantaire 

contrariée est souvent douloureuse [7].  

 

2. Radiographie standard : 

Elle est souvent suffisante pour poser le diagnostic. 

L’incidence de profil en charge permet d’apprécier 

l’état de la proéminence calcanéenne qui est 

normalement lisse et arrondie. Elle évalue également 

l’existence d’un pied creux associé. Des mesures 

radiologiques ont été décrites pour identifier les 

anomalies osseuses [9 – 12]. La déformation de 

Haglund décrite par Fowler [10] correspond à l’angle 

formé par les tangentes au bord postérieur et au bord 

inférieur; il ne doit pas dépasser 60°. Cet angle 

n’apprécie que la morphologie du calcanéum sans 

prendre en compte sa position en charge qui 

s’accompagne généralement d’une verticalisation de son 

axe. La technique de mesure proposée par Chauveaux et 

Liet (angle CL) en 1994 semble judicieuse. Cet angle 

correspond à la différence entre l’angle α de 

verticalisation du calcanéum (horizontale et tangente au 

bord inférieur du calcanéum) et l’angle β postérieur du 

calcanéum (ligne unissant le point de contact de cette 

tangente avec le sommet de la grosse tubérosité et 

tangente au bord postérieur du calcanéum 

perpendiculaire au sol) ; cet angle ne dépasse pas 

normalement 10° (figure). 

 

3. Autres moyens d’exploration : 

L’exploration du syndrome de Haglund peut être 

complétée par l’échographie qui mettrait en évidence les 
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bursites et épanchements pré ou rétro-Achilléens [13 - 

15]. L’IRM est plus performante dans l’analyse du 

tendon d’Achille ; elle permet ainsi de détecter les 

fissures, les nodules intra-tendineux, l’existence d’une 

dégénérescence kystique et ou d’une éventuelle rupture 

[15]. 

 

TRAITEMENT CONSERVATEUR : 

 

1. Traitement médical : 

Le traitement médical doit être instauré en premier et 

pour au moins 6mois. Il a pour but d’assurer l’analgésie 

et de lutter contre l’inflammation. Il se base sur les anti-

inflammatoires non stéroïdiens et sur les infiltrations 

aux corticoïdes [7, 16].  

 

2. Traitement physique : 

Le massage transversal du tendon d’Achille associé 

l’utilisation de la cryothérapie ou des ultrasons peuvent 

être efficaces dans la prise en charge de la douleur. 

Aussi, l’adaptation des chaussures (adaptation du 

contrefort), la mise au repos du tendon à la marche en 

limitant sa tension, ainsi que la correction des troubles 

statiques semblent être utiles dans l’amélioration de la 

symptomatologie [16].  

 

TRAITEMENT CHIRUGICAL : 

 

1. Objectifs du traitement chirurgical : 

La chirurgie conventionnelle vise à lever le conflit 

mécanique entre le tendon d’Achille et la tubérosité 

calcanéenne. Elle est basée sur deux méthodes :  

- Méthode directe : C’est la résection de la proéminence 

postéro-supérieure. Elle constitue la technique de 

références pour la plupart des auteurs [5, 17 – 27]. 

- Méthode indirecte : Il s’agit de l’ostéotomie 

calcanéenne de Zadek [28] ; l’intervention consiste à 

réséquer un fragment intra-calcanéen à base dorsale. 

Cette intervention est plus compliquée et délicate, elle 

est réservée surtout aux reprises de pieds creux [19].  

  

2. Techniques endoscopiques : 

Le développement des méthodes endoscopiques a 

contribué significativement au cours des dernières 

années à l’amélioration des moyens de prise en charge 

de la maladie de Haglund. Outre la technique 

conventionnelle utilisant deux voies d’abord para-

achiliennes (que nous avons appliqué chez notre 

patiente), plusieurs autres techniques endoscopiques ont 

été proposées. Wu [29] a décrit une méthode 

endoscopique utilisant 3 voies d’abord offrant une 

meilleure visualisation et minimisant le risque de 

lésions iatrogènes. Pimprikar et al. [30] ont proposé 

récemment une technique utilisant deux voies d’abord 

para-achilléennes externes. Cette méthode s’effectue en 

installant le patient en décubitus latéral ; elle retrouve 

tout son intérêt chez les patients obèses dont le 

décubitus ventral est astreignant. Syed et al. [31] ont 

décrit une nouvelle méthode combinée utilisant 

endoscopie et chirurgie percutanée pour effectuer une 

calcanéoplastie par ostéotomie de Zadek. Jusqu’à ce 

jour, il n’existe pas encore d’études qui comparent les 

résultats de ces techniques.  

 

3. Résultats du traitement chirurgical :  

Les résultats de la résection chirurgicale à ciel ouvert 

sont parfois contradictoires et inégaux. Les 

complications signalées sont nombreuses : l’infections 

superficielle [17, 23, 26] ou profonde [32], les 

neurinomes douloureux [23, 33], les lésions du nerf 

sural [5, 34], les hématomes [17, 26], les ossifications 

ou calcifications tendineuses [5, 18, 26] et parfois même 

la réapparition d’une saillie osseuse [5, 23, 26] ou 

carrément la rupture du tendon d’Achille [17, 35] 

(Tableau 01).  

 

Auteur  Série 

(cas) 

Excellent Bon Moyen Mauvais Recul 

Angermann [17] 40 50% 20% 20% 10% 6 

Biyani [5] 37 57% - 32% 11% 3 

Huber [18] 98 82% 14% 3% 3% 8,3 

Jardé [19] 74 73% - 16% 11% 6,75 

Jones [20] 10 100% - - - 0,5 

Ness [21] 35 57% 29% - 14% 3 

Pauker [22] 19 79% - 10,5% 10,5% 13 

Sammarco [23] 34 51,5% 45,5% 3% - 3 

Schepsis et 

Leach [24] 

24 57% 24% 19% - 3 

Schepsis et al. [25] 24 54% 21% 25% - 6,5 

Schneider [26] 49 70% 14% 2% 14% 4,6 

Sella [27] 16 81% - - 19% 3,5 

Taylor [32] 61 41% 23% 25% 11% 6,9 

 

En 2001, Van Dijk a été le premier à rapporter les 

résultats de son expérience de calcanéoplastie 

endoscopique dans la littérature [36 – 38]. Dans sa série 

de 20 patients opérés après un traitement médical bien 

suivi, le résultat a été jugé excellent et très bon dans 

95% des cas. En moyenne la reprise des activités 

sportives a été possible à partir de la 10
ème

 semaine du 

postopératoire. Dans son étude prospective comparative 

faite de 47 cas, Leitz [39] a analysé les résultats de la 

résection osseuse selon la méthode endoscopique (30 

cas) et ceux à ciel ouvert (17 cas). Radiographiquement, 

la correction obtenue était semblable dans les deux 

groupes. Cliniquement, la technique endoscopique avait 

de meilleurs résultats (selon le score AOFAS [40] et le 

score de l’université du Maryland [41]. En effet, la 

méthode endoscopique avait permis d’obtenir une durée 

opératoire courte (44 min contre 56min) et un taux de 

complications diminué surtout en matière de douleurs 

cicatricielles (7% contre 18%) et d’infection 

superficielle (3% contre 12%).  

 

CONCLUSION  

Le syndrome de Haglund touche en grande partie les 

sujets jeunes et actifs. Il entraîne un handicap 

fonctionnel et sportif. Son diagnostic est évoqué devant 

la clinique et confirmé radiologiquement par la présence 

d’une exostose de la grosse tubérosité du calcanéum. La 
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calcanéoplastie est le seul moyen capable d’assurer des 

résultats satisfaisants. Les nouvelles méthodes de 

chirurgie endoscopique s’avèrent prometteuses 

notamment en termes de résultats fonctionnels. Il 

semble donc judicieux de poursuivre dans cette voie 

tout en gardant à l’esprit qu’il est souvent difficile de 

corriger par endoscopie les problèmes tendineux 

associés à cette maladie, et qui sont le plus fréquemment 

responsables de résultats décevants après chirurgie. 
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Résumé  

 

La rupture de la coiffe des rotateurs partiellement ou 

totalement est une pathologie fréquente dont l’origine 

soit traumatique ou dégénérative. L’étiopathogénie le 

plus incriminé est d’origine intrinsèques (par le 

phénomène de vieillissement du sujet, ou un problème 

vasculaire), soit d’origine extrinsèques qu’est le plus 

retenue par la plupart des auteurs, secondaire à des 

contraintes mécaniques avec l’acromion. Le diagnostic 

est posé par les moyens d’imageries allant de 

l’échographie, arthroscanner et/ou (arthro) IRM. 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

De nombreuses techniques ont été décrites actuellement 

dans la réparation de la coiffe sous arthroscopie. Cette 

chirurgie nécessite d’être décrites avec précision et reste 

néanmoins difficile. 

Le vieillissement de la population et le changement du 

mode de vie ont modifié la demande aux ruptures de la 

coiffe chez les sujets relativement âgés.Les études 

réalisées jusqu’à présent ont clairement mis en évidence 

une corrélation entre le taux de cicatrisation et la qualité 

de récupération fonctionnelle et, en particulier, la force 

ainsi qu’une diminution du taux de cicatrisation en 

fonction de l’âge et du caractère plus dégénératif de la 

coiffe [1]. 

L’objectif de cette étude était de connaître les résultats 

cliniques et cicatriciels des réinsertions de coiffeet d’en 

analyser les échecs. 

 

Patients et méthodes : 

 

Il s’agissait d’une étude rétrospectiveeffectuée de mars 

2015 à août 2018 au service de traumatologie 

orthopédie « A » centre hospitalier universitaire Oujda, 

sur les patients présentant une rupture transfixante de la 

coiffe des rotateursatteignant un ou deux tendons, avec 

la présence ou non d’un corps musculaire présentait une 

dégénérescence graisseuse supérieur au stade I dans la 

classification de Goutallier [2].  

L’examen clinique était standardisé avec la mesure des 

mobilités passives et actives en élévation antérieure, 

rotation externe coude au corps et rotation interne. 

L’évaluation clinique des tendons de la coiffe des 

rotateurs était réalisé avec les tests habituels : belly 

press, jobe, bearhug, lift off, palm-up, tests du clairon et 

du portillon. 

En préthérapeutique, des radiographies standards de 

face et de profil étaient réalisées avec la mesure de 

l’espace sous-acromial pour classer les patients selon 

Hamada [3] (Fig.1). Une imagerie en coupe (IRM) 

permettait d’évaluer la rétraction de la coiffe des 

rotateurs selon Patte [4] et analyser la trophicité et la 

dégénérescence graisseuse des muscles selon Goutallier. 

Nous avons utilisé la classification de Collin [5] pour 

définir le type de rupture en fonction des tendons lésés 

(Fig. 2). 

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement médical 

et des séances de rééducation avant l’acte chirurgical. 

Installation en position assise (Beach chair), 

têtereposante et maintenue sur une têtière, la 

décoaptation de l’épaule est obtenue par traction 

doucesur l’avant-bras en antépulsion àl’aide d’une 

potencefixée àla table opératoire par l’intermédiaire de 

l’élastoplaste (Fig.3). Les repères anatomiques de 

l’épaule sont dessinés avant l’installation des champs 

opératoires (Fig.4). 

Une ténotomie ou une ténodèse de la longue portion du 

biceps dans 95 % des cas (Fig.5), associée à une 

acromioplastiedans tous les cas (Fig.6). 

Dix-huit patients ont bénéficié d’une réinsertionde la 

coiffe des rotateurs par des techniques arthroscopiques 

différentes. La première consistait à une réinsertion de 

la coiffe à la face latérale de l’humérus par des ancres 

selon la méthode d’hauban. La seconde est la suture 

latéro-latérale isolée. En fin la troisième consistait à 

l’association de suture latérale et d’un ancrage de la 

coiffe (Fig.7). 

La rééducation a été standardisée avec immobilisation 

sur écharpe simple ou attelle en abduction durant six 

semaines et auto- rééducation précoce. 

L’analyse des résultats a été effectuée avec un recul 

minimum d’un an.Les scores de Constantet Simple 

REINSERTION DE LA COIFFE 

SOUS ARTHROSCOPIE. ETUDE 

RETROSPECTIVE DE 18 CAS 

 

REINSERTION OF THE 

ROTATORCUFFUNDER 

ARTHROSCOPY. 

RETROSPECTIVESTUDY OF 18 

CASES 

 

 

 

 

Conflit d’intérêt : L’auteur ne déclare aucun 

conflit d'intérêts. 
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Shoulder Test (SST) ont permis de quantifier les 

niveaux de récupération fonctionnelle objectifs et 

subjectifs. 

RESULTATS  

 

L’âge moyen de la population était de 59ans, le côté 

lésé était le droit dans 74% des cas et on dénombrait 11 

femmes.Sur 

leplanradiographique,42%despatientsprésentaient un 

espacesous−acromial supérieurà7mm(Hamada1),49% 

étaientclassésHamada2et9%étaientclassésHamada3.Selo

nla classification de Collin 35% des patients 

présentaient des lésions de la coiffe de type C, 45% des 

lésions de type D et 20% des lésions de type E. 

À unanderecul,le scoredeConstantmoyenétaitde 79/100 

(+34,5), lescoreSST 

de10/12avecuneaméliorationsignificativeparrapportau 

bilan préopératoirepourl’ensembledesscorescliniques et 

touslesparamètresduscoredeConstant (p < 

0,06).Aucunes complications n’été constaté dans notre 

étude.L’élévation antérieure active a été améliorée de 

façon significative a (80◦ à 130◦, p < 0,04). Une discrète 

amélioration de la rotation externe active (15◦ à 30◦, p = 

0,05). La rotation interne était significativement 

améliorée (la main à la région fessière après 6 mois du 

geste, le pouce touche L1-L4 du rachis lombaire). 

 

DISCUSSION  

 

La réparation arthroscopique de la coiffe des rotateurs 

est une technique largement pratiquée depuis quelques 

années. L’évolution du matériel, la simplification et la 

codification de la technique opératoire en font une 

chirurgie accessible et reproductible. 

L’objectif de cette étude était d’évaluer et de comparer 

les résultats du traitement arthroscopique des ruptures 

transfixants de la coiffe des rotateurs (acromioplastie, 

ténotomie du long biceps, réparation partielle des 

tendons). 

Dans notre étude, la présentation clinique est variable et 

dépendante des lésions anatomiques. On peut distinguer 

des épaules fonctionnelles avec une élévation antérieure 

qui ne dépasse pas 90° mais douloureux et des épaules 

pseudoparalytiques non fonctionnelles. 

Le traitement médical et la rééducation avant le geste 

arthroscopique permet d’améliorer encore plus les 

résultats arthroscopiques. Et nous avons constaté une 

amélioration significative des scores fonctionnelles et 

notamment une diminution des douleurs et un gain en 

élévation antérieure active. 

Après ténodèse du long bicepsisolé, Boileauetal, [6] ont 

rapporté des résultats cliniques satisfaisants 

avecungainde23° en élévation antérieure et une 

diminution des douleurs significative. Dans notre étude 

l’amélioration de la douleur et de la mobilité était 

statistiquement significative après ce traitement, 

associée à une augmentation des scores fonctionnels 

globaux. 

La réparation partielle de la coiffe des rotateurs, est une 

optioncritiquée. En effet, bien que Shonetal., [7] et 

Chenetal., [8] ont 

Retrouvé une amélioration fonctionnelle après 

cetraitement, lamoitié des patients restaient non 

satisfaits au recul. Cuffetal., [9] ont 

rapportéuneaméliorationdesscoresfonctionnelssansaméli

oration desamplitudesarticulaires. Dans notre étude, on 

note une bonne amélioration des amplitudes articulaires, 

avec des scores fonctionnels acceptables. 

 

CONCLUSION  

 

L’arthroscopie tire ses avantages d’un tauxfaible de 

complications tout en permettant d’obtenir de bons 

résultats cliniques et anatomiques. 

 

Contributions des auteurs : 

 

Tous les auteurs ont contribué à la conduite de ce travail 

de recherche et ont lu et approuvé la version finale du 

manuscrit. 

 

Figures : 

 
Figure 1 : radiographie de l’épaule de face et de profil 

montrant une calcification sur l’insertion du 

supraépineux avec le bec acromial sur le profil. 

 

 
Figue 2 : IRM de l’épaule : sur la coupe coronale, 

montrant un hypersignal T2 sur l’insertion du 

supraépineux, avec une dégénérescence graisseuse des 

muscles stade I. sur la coupe sagittale, montrant la 

localisation de la rupture selon la classification de 

Collin. 
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Figure 3 : la position demi assise ou « Beach chair » 

que nous avons pratiqué. 

 

 
Figure 4 : dessin des repères osseux et voies d’abord 

postérieure et externe. 
 

 
Figure 5 : vue arthroscopique montrant la ténotomie de 

la longue portion de biceps. 
 

 
Figure 6 : Aspect final après le rabotage de l’acromion. 
 

 
Figure 7 : image à gauche : vue endo-articulaire 

montrant la rupture en U du supraépineux. Image à 

droite : serrage de nœud sous contrôle arthroscopique. 
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Résumé 

 

Le traitement arthroscopique des fractures de la cheville 

est une technique efficace qui présente beaucoup 

d’avantages diagnostique et thérapeutique ; a permis 

d’améliorer le pronostic de ces lésions et de réduire la 

douleur post traumatique résiduelle après un traitement 

chirurgical par la méthode conventionnel. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Mots clés : traitement arthroscopique ; fracture de la 

cheville ; douleur post traumatique 

 

ABSTRACT 

 

The arthroscopic treatment of ankle fractures is an 

effective technique that has many diagnostic and 

therapeutic benefits, has improved the prognosis of 

these lesions and reduces residual post-traumatic pain 

after conventional surgical treatment. 

 

Keywords: Arthroscopic treatment; fracture of the 

ankle; post traumatic pain 

 

INTRODUCTION  

 

Les fractures de la cheville sont fréquentes estimées à 

125/100 000 par an ; traités le plus souvent à ciel ouvert 

; l’avènement de l’arthroscopie a permis d’améliorer 

d’avantage la réduction de la surface articulaire ainsi 

d’établir un bilan lésionnel précis qui peut échapper à 

l’imagerie standard et d’éviter  la plupart des 

complications sur le court et le long terme [1]. 

L’objectif de notre travail est de mettre la lumière sur 

les avantages les inconvénients et les limites de cette 

technique. 

 

 

 

 

MATERIELS ET METHODES  

 

Il s’agit d’une étude rétrospective étalé sur 2 ans ; Nous 

avons colligé 13 dossiers de patients  ayant présenté une 

fracture de la cheville et chez qui l’indication 

d’ostéosynthèse sous contrôle arthroscopique a été posé; 

le suivi de nos patients a été fait avec un recul moyen de 

6 mois. 

 

RESULTATS 

 

L’âge moyen de nos patients étaient de 24 avec des 

extrêmes de 20 à 32 ans ; à prédominance masculine 92 

% ; le mécanisme le plus fréquent était un AVP ; la 

douleur en regard des reliefs malléolaires était présente 

chez tous nos patients; le bilan radiologique standard a 

été demandé chez tous nos patients complété par une 

TDM dans un seul cas. 

 

 
Fracture isolée de la malléole interne 

 

C’est ainsi qu’on a réparti nos malades en trois 

groupes : deux fractures bi-malléolaires type B de 

Weber et Danis ; dix fractures isolées de la malléole 

interne ; une fracture de Chaput et Tillaux. 

Le traitement a consisté à une ostéosynthèse de la 

malléole externe par une plaque 1/3 de tube initialement 

suivi d’un abord arthroscopique antéro-médial et antéro-

latéral de la cheville via deux petites incisions de 1 cm 

et une autre pour introduire la vis. 

Le bilan lésionnel initial a permis d’objectiver onze cas 

de LODA localisées au niveau du versant antéro-interne  

LE TRAITEMENT 

 ARTHROSCOPIQUE DES  

FRACTURES DE LA CHEVILLE  

(A PROPOS DE 13 CAS) 

 

 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun 

conflit d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet 

article 
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du dôme astragalien associées à la fracture malléolaire 

et  qui sont traitées selon la technique de Pridie chez 

sept patients avec ablation des corps étrangers. 

 

 
Fracture de la malléole interne 

 

Le ligament tibio-fibulaire antéro-inférieur était rompu 

dans un seul cas suspecté sur la radiographie et 

objectivé par arthroscopie et dont la réduction a été faite 

par une  broche fibulo-tibiale transversale qui a été 

enlevée après six semaines. 

L’ostéosynthèse des fractures de la malléole interne et 

de Chaput et Tillaux a été faite par  des vis spongieuses 

canulées 4.0 utilisées dans 10 cas et spongieuses non 

canulées dans 3 cas. 

 

 
Réduction anatomique du foyer de fracture 

 

Les suites post opératoires furent simples pour tous nos 

patients. 

Aucune complication n’a été notée. 

La rééducation active et passive a été démarrée le 

lendemain. 

La consolidation a été obtenue en moyenne au bout de 

six semaines. 

L’appui a été autorisé après trois mois. 

 
Radiographie de contrôle post opératoire à J1 

 

DISCUSSION 

 

La prise en charge des fractures de cheville à ciel ouvert 

a un prix biologique qui retentit sur la consolidation vu 

le dépériostage extensif qui réduit l’apport sanguin aux 

structures osseuse  et prédispose à l’infection [6,8]. 

Le contrôle de la réduction sous contrôle fluoroscopique 

ne permet pas d’apprécier la surface cartilagineuse ni  

d’expliquer la fréquence des douleurs résiduelles ou 

d’éviter la survenue de l’arthrose [4]. 

Le traitement arthroscopique de ces types de fractures a 

révélé les défauts de correction de la surface 

cartilagineuse et l’existence de lésions ostéochondrales 

qui passent inaperçus dans le bilan radiologique, a 

permis de bien réduire le foyer de fracture et de traiter 

les LODA qui y sont associées[2,5,7]. 

Dans notre série ces lésions ont été évalué à 84% des 

cas ce qui rejoint le même taux que dans la série de  

Rachael J.[2,3]. 

Ces lésions ostéochondrales peuvent être objectivées par 

IRM sauf que cet examen est très couteux et ne peut être 

réalisé dans tous les cas. 

La technique de Pridie ainsi que la mosaïcplastie 

représentent les deux techniques les plus utilisées pour 

les lésions ostéochondrales du dôme astragalien. 

Les limites de l’arthroscopie se comptent sur les doigts 

de la main et ne peuvent en aucun cas minimiser la 

panoplie des avantages de cette dernière ; c’est ainsi que 

certains auteurs rapportent la survenue de douleurs de 

type neurologique en regard de la voie d’abord vu la 

proximité des structures neurovasculaires de cette 

dernière ainsi que quelques cas exceptionnels de 

syndrome de loge suite à undéséquilibre del’arthro-

pompe ; et parfois la nécessité de faire une voie mini 
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invasive pour bien exposer les lésions et les réduire ; 

dans notre série nous ne rapportons aucun incident de ce 

genre[4]. 

 

CONCLUSION  

 

L’arthroscopie dans le traitement des fractures de la 

cheville comporte des avantages mais aussi des limites ; 

l’étude des séries multicentriques avec un recul 

important est le seul garant pour montrer la supériorité 

de cette technique par rapport à la méthode 

conventionnelle. 
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Résumé  
 

L’instabilité chronique antérieure du genou est une 

affection évolutive secondaire à la rupture du ligament 

croisé antérieur (LCA)  engageant le pronostic 

fonctionnel du membre inférieur et compromettant 

l'activité sportive. 

L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats 

cliniques du traitement chirurgical des ruptures du LCA 

selon laTechnique du DIDT sous arthroscopie avec une 

fixation fémorale par le système de l’ultrabouton et 

d’analyser l’intérêt de ce dernier dans les séries 

internationales et revue de la littérature. 

Nous rapportons une série de 11 patients 

quiprésentaientune laxité chronique antérieure, opérés 

par plastie des tendons ischio-jambiers (droit interne - 

demi tendineux DIDT) sous arthroscopie du LCA, 

colligés sur une période de12 mois. La fixation fémorale 

a été assurée par le système d’endobouton.  

Après un recul moyen de 8 mois, et selon le score de 

l’International Knee Documentation Committee (IKDC) 

objectif Le score global de l’IKDC montrait 91 % de 

nos patients appartenant au groupe A, 7% au groupe B, 

2% au groupe C et 0% au groupe D. 

 

Mots-clés : Reconstruction du ligament croisé antérieur 

; Tendons DIDT ; Fixation fémorale ; Endobouton, 

Ultrabouton. 

 

INTRODUCTION   

 

La reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA) 

estune intervention largement pratiquée qui s’est 

fiabilisée au cours du temps avec une meilleure 

connaissance de l’anatomie et de la biomécanique de ce 

ligament. En plus desapports de la chirurgie 

arthroscopique et de la rééducation, l’utilisation de 

greffes résistantes, bien positionnées, combinées avec 

des moyens de fixations rigides et résistants 

conditionnent le succès de cette chirurgie. 

Cette ligamentoplastie est l’une des interventions les 

plus pratiquées sous arthroscopie avec un triple objectif: 

corriger la laxité et l’instabilité du genou, éviter ou 

stabiliser les lésions méniscales et prévenir l’évolution 

vers la gonarthrose précoce. 

La fixation fémorale des tendons DIDT par un 

Endobouton est ainsi apparue comme un moyen fiable 

suffisamment résistant et rigide [1-2]. La technique est 

simple et les résultats sont favorables. Néanmoins, pour 

certains, cette fixation indirecte à distance de 

l’interligne articulaire pouvait être à l’origine de 

micromouvements de la greffe dans le tunnel fémoral 

responsables d’un élargissement de ce dernier. [1,3-4,5]. 

Dans ces études, l’Endobouton évalué était non continu, 

formé par l’association d’une petite plaque métallique 

placée au-dessus de la corticale fémorale, reliée à la 

greffe par des fils tressés à suturer à la plaque, induisant 

par là même, non seulement des difficultés techniques 

de réalisation d’une bonne tension mais aussi une 

possible détente secondaire de la suture. 

A travers ce travail, nous allons essayer de décrire la 

technique chirurgicale de reconstruction ligamentaire du 

ligament croisé antérieur en utilisant les tendons de la 

patte d’oie fixés au niveau fémoral par un Endobouton, 

et évaluer l’intérêt clinique et radiologique de ce moyen 

de fixation.  

 

MATERIELS ET METHODES   

 

Sur une durée de 12 mois  allant du Janvier 2018 au 

Janvier 2019, nous rapportons 11 cas de jeunes 

patientsopérés sous arthroscopie au service de 

traumatologie orthopédie A, CHU Mohammed VI 

d’Oujda, pour une laxité antérieure chronique du genou. 
L’âge des patients était entre 28 et 37 ans avec une 

moyenne d’âge de 30 ans et un sexe ratio 10H/1F. 

Chez07de ces patients, les lésions du LCA étaient 

survenues lors d’une activité sportive(ils étaient des 

sportifs amateurs). Un de nos malade a déjà bénéficié 

d’une ostéosynthèse du plateau tibial externe suite à une 

fracture spino-tubérositaire externe avecune bonne 

consolidation à 4 mois, une ablation du matériel 

d’ostéosynthèse a était envisagée  à 16 mois, suivie 

parla reconstruction du LCA. 
Tous nos patients ont bénéficié d’une imagerie médicale 

préopératoire faite d’une radiographie standard du 

genou atteint face et profil en charge, d’une incidence 

de schuss et d’une IRM (figure:1) dont le but était 

d’aider au diagnostic positif de la rupture du LCA, de 

préciser le caractère complet ou partiel de la rupture et 

surtout de rechercher des lésions méniscales et 

périphériques associées. L’indication chirurgicale était 

retenue devant le jeune âge et surtout devant la gêne 

fonctionnelle des patients. 
Notre attitude thérapeutique pour tous ces malades était 

la reconstruction du LCA selon la technique DIDT avec 

fixation fémorale par le système d’Ultrabouton. Tous 

INTERET DE LA FIXATION 

FEMORALE PAR 

L’ULTRABOUTONDANS LA 

RECONSTRUCTION 

ARTHROSCOPIQUE DU 

LCATECHNIQUE DIDT 
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ces patients ont été revus (au minimum 4 mois post-

opératoire) et évalués selon le score fonctionnel IKDC. 
L’installation des patients a été faite en décubitus dorsal 

avec un appui distal permettant de maintenir le genou à 

90°et un autre appui latéral sur la cuisse  (Figure 2) 

permettant de maintenir le membre inférieur en rotation 

neutre et l’empêchant de tomber en rotation externe, 

cette installation nous a permis également l’extension 

complète et surtout des flexions maximales du genou 

lors du creusement du tunnel fémoral. 
L’intervention commençait toujours par un temps 

arthroscopique explorateur du genou par des voies 

d’abord classiques antéromédiale et antérolatérale afin 

de confirmer la rupture du LCA (figure 3) avant le 

prélèvement du transplant et faire le bilan des 

ménisques. Après avoir prélevé et calibré les tendons 

DIDT, la greffe est préparée classiquement en repliant 

en deux l’ensemble des deux tendons demi-tendineuse 

et gracilis, pour obtenir une greffe faite de 4 brins 

préparés au Vicryldont le diamètre était variable en 

fonction du gabarit du patient entre 8 et 10 mm, puis à 

la passer dans la boucle de l’Ultrabouton (Figure 4), à la 

mettre fortement en traction puis à suturer ensemble 

leurs extrémités sur une longueur d’au moins 20 mm 

permettant de diminuer ainsi fortement la compliance 

du transplant dans sa portion intra-osseuse. Par la suite 

un marquage du fil de l’endobouton à 3 cm du greffon  a 

était réalisé (figure 5), correspondant à un repère visuel 

pour le chirurgien et indiquant l’application de 

l’endobouton sur la corticale fémorale.Puis on a réalisé 

un nettoyage de l’échancrure du reste du résidu du LCA 

à l’aide d’un Shaever et parfois par une vaporisation 

électrique (Figue 6). 
Le Tunnel fémoral a été réalisé par un viseur de dehors 

en de dans (outside-in) en essayant de le placer le plus 

en arrière possible au niveau de la face axiale du 

condyle latérale vers « 10h ou 14h » selon le genou 

opéré (figure 7). 
Après vérification du bon positionnement de la broche à 

chas, un tunnel borgne correspondant à la taille du 

greffona été réalisé, puis un méchage par une mèche 

cannelée 4 ,5 jusqu’à la corticale externe (méchage bi 

corticale)  préparant le futur passage de l’ultrabouton. 
Le tunnel tibial est travaillé en utilisant un viseur dont la 

pointe est placée au milieu de l’ancienne insertion 

tibiale du LCA en étant à ras du cartilage du plateau 

tibial médial et juste en avant de la corne antérieure du 

ménisque externe, la mise en place d’une broche guide 

première a permis de faire le test d’avalement de cette 

broche en extension avant le creusement du tunnel pour 

éviter tout conflit du transplant avec l’échancrure. 
La greffe est passée depuis le tunnel tibial vers le tunnel 

fémoral (figure 8). La plaquette est extériorisée plaquée 

sur la corticale externe du fémur.Après vérification de 

sa bonne position nous avons mis en tension la greffe 

avec le fil tracteur  jusqu’à obtenir une tension idéale de 

la greffe après cyclage de celle-ci.L’ultrabouton était 

ainsi plaqué contre la corticale fémorale et la greffe 

tendue au maximum permettant d’éviter une éventuelle 

élongation secondaire. Il fallait alors tracter fortement la 

greffe vers le bas pour qu’elle soit plaquée sur la 

corticale fémorale.Un contrôle scopique a été réalisé 

(Figure 9). Puis la greffe a été fixée au tibia par une vis 

d’interférenceà 30°de flexion du genou, le geste est 

terminé en vérifiant l’aspect final du nouveau LCA 

(figure 10).Aucune fixation complémentaire n’était mise 

en place au fémur. Comme gestes associés, nous avons 

réalisé 2 méniscectomies et 3 sutures méniscales. 
Tous les patients ont eu une radiographie de contrôle du 

genou face et profil (figure 11) en post 

opératoire,montrant la fixation fémorale de 

l’ultrabouton et sa bonne position sur la corticale 

fémorale ainsi que le trajet des tunnels. Tous nos 

malades ont eu le même protocole de rééducation qui 

consistait en la récupération de la proprioception, 

renforcement du quadriceps et des fléchisseurs du 

genou, une mobilisation active et passive sans limitation 

de la flexion. L’appui immédiat protégé par une orthèse 

du genou et deux cannes a été autorisé chez les patients 

qui n’ont pas eu de suture méniscale. 

 

RESULTATS  

 

Dans notre série le seul moyen dont on disposait pour 

évaluer la laxité était l’examen clinique vu la non 

disponibilité des moyens instrumentaux tel le KT 1000, 

2000 ou le Telos.L’analyse radiologique des tunnels 

fémoraux n’a pas révélé de ballonnement des tunnels, ni 

de faillite de la fixation. La position de la plaquette a 

toujours été au contact de la corticale externe fémorale 

sans interposition tissulaire. 

L’évaluation fonctionnelle de nos malades était faite 

selon le score IKDC: IKDC A si l’évolution est 

normale; IKDC B presque normale; IKDC C anormale 

et IKDC D si sévèrement anormale. Après un recul 

moyen de 8mois, on a noté une amélioration du score 

fonctionnel IKDC impression subjective: Le score 

global de l’IKDC montrait 91 % de nos patients 

appartenant au groupe A, 7% au groupe B, 2% au 

groupe C et 0% au groupe D. 

 

DISCUSSION  

 

Les laxités antérieures chroniques du genou constituent 

de nos jours une entité fréquente en chirurgie 

orthopédique et surtout en traumatologie sportive. 

L’examen clinique est une base incontournable de leur 

diagnostic positif, affiné si besoin par des examens 

complémentaires dont L’IRM est le chef de fil 

permettant surtout la recherche des lésions associées. 
Une meilleure connaissance de l’anatomie et de la 

biomécanique du ligament croisé antérieur (LCA), ainsi 

que les taux de ressauts résiduels et d’échecs à long 

terme après la reconstruction du LCA ont conduit aux 

développements de nouvelles techniques de 

reconstruction du LCA. 
Les études réalisées concernant la technique de 

reconstruction du ligament croisé antérieur par DIDT 

fixé au niveau du fémur par un endobouton 

(Endobutton® CL Smith et Nephew)  sont pauvres dans 
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la littérature. D’aprèsnotre recherche bibliographique, 

on peut analyser l’étude S.Palewski et Al [6] utilisant 

l’endobouton CL comme moyen de fixation fémorale 

chez 105 patients d’âge moyen de 26 ans (12-56), dans 

la reconstruction du LCA en simple faisceau utilisant les 

tendons de la patte d’oie. En terme de résultats cliniques 

et radiologiques avec un recul 

minimum de 4 ans,le score IKDC objectifa noté dans 

91,4 %  de très bons et bons résultats (66,7 % de grade 

A et 24,8 % de grade B)avec des  résultats cliniques 

comparables aux autres séries. Et surle plan 

radiologique, les résultatsétaient supérieurs en termes 

d’élargissementdu tunnel fémoral mais aucune 

complication liée à l’utilisation de l’Endobouton n’a 

étéconstatée et aucune adjonctionde vis d’interférence 

supplémentaire n’a été nécessaire. Deux patients ont eu 

un hématome postopératoire nécessitant une reprise 

chirurgicale sans aucune séquelle et 3 patients ont 

bénéficiéd’une arthroscopie à 6 mois pour un syndrome 

du cyclope et à 9 et 12 mois pour 

méniscectomiesmédiales. Quatre reprises liées à la 

rupture du LCA survenant au cours de la reprise du 

sport (àpartir du 7
ème

 mois) ont bénéficié d’une 

deuxième reconstruction ligamentaire par greffe 

auligament patellaire. 

Katabi et son équipe [7] surtout dans le groupe DIDT 

ont remarqué que la fixation fémorale par l’endobouton 

offre une excellente résistance à la rupture mais pose 

problème par la diminution de la rigidité de ce 

montage, d’où la laxité du genou, alors que l’usage 

d’une vis d’interférence permet d’obtenir une fixation 

anatomique plus rigide, avec une stabilisation 

significative du genou. La même chose a été rapportée 

par Ishibashi et al [8], Guirea et al [9] et Weiler et al 

[10]. Par contre, au niveau du tibia, la qualité de la 

fixation par vis est apparue insuffisante, avec un 

recours dans 25 % des cas à l’adjonction d’un 

deuxième moyen de fixation, surtout une agrafe.  

Une seule étude récente [11]impliquant l’Endobutton 

CL a comparé le comportementmécanique de différents 

systèmes de fixation fémorale pour les tendons DIDT: 

les systèmes de fixation corticospongieux semblaient 

offrir de meilleures garantiesconcernant l’élongation et 

la résistance à l’arrachement(1469,7 N) et avec pour 

l’Endobutton CL® des valeursmécaniques possédant 

une marge de sécurité suffisante pour permettre la 

phase de rééducation des trois premiers mois sans 

dépasser la limite de résistance entraction (850 N) 

contrairement aux vis d’interférence(392,5 N), alors 

que la résistance à la rupture de l’endobouton est plus 

élevée qu’une vis d’interférence. 

Dans une étude rétrospective, Charlton et al. [12] ont 

montré que les résultats des reconstructions 

ligamentaires utilisant les tendons DIDT fixés par vis 

d’interférence bio-absorbables étaient comparables aux 

résultats des autres méthodes de reconstruction 

ligamentaire du ligament croisé antérieur, en terme de 

satisfaction, de stabilité du genou et de fonction. Avec 

un recul clinique de 30,2 mois en moyenne, la laxité au 

KT 1000 était de 2,03 mm en moyenne avec un score 

IKDC de 83 (47-100), résultats moins bons que ceux 

publiés par Colombet et al. [13] à propos de 200 

chirurgies reconstructives du ligament croisé antérieur, 

utilisant les tendons DIDT fixés par vis d’interférence 

RCI mais avec un recul clinique moindre (minimal 

d’un an): 50% étaient classés A, 44 % B et 6 % C ou 

D. Comparant les moyens de fixation de DIDT, Ma et 

al. [14] ont analysé dans une étude clinique prospective 

non randomisée au recul minimum de deux ans 

(moyenne à 35 mois) la fixation fémorale par vis 

d’interférence bio-résorbable (BIS) et par endobouton 

(Endo). Les scores IKDC étaient de 85 (± 11) dans le 

groupe BIS VS 81 (± 17) dans le groupe Endo. Au KT 

1000, la différence était de 3,2 mm (± 2,6) dans le 

groupe BIS VS 2,4 (± 1,8) dans le groupe Endo. 

L’élargissement des tunnels était présent dans les deux 

groupes aussi bien sur le versant fémoral que tibial (36 

et 77 %).  

 

En conclusion, les auteurs ont montré qu’une fixation 

anatomique par vis d’interférencene ne montrait pas de 

différence significative concernant les résultats 

cliniques avec ceux fixés par une fixation corticale de 

type endobouton (résultats à 24 et à 40 mois de recul). 

L’élargissement des tunnels était significatif dans les 

deux groupes, plus prononcé sur le versant fémoral.Les 

vis n’étaient pas dégradées après deux ans et quatre ans 

de recul.  

Pour Ahn et al. [15], la fixation des tendons ischio-

jambiers par deux crosspinbioabsorbales (Rigid-Fix® 

Mitek) permet de supprimer la translation antérotibiale 

dans 93,1 % des patients à un recul moyen de 26,9 

mois. 95,7 étaient grade A ou B au KT2000 avec une 

laxité médianede 1,3 mm. Dans cette étude 74 

arthroscopies de révision de principe ont été réalisées 

en moyenne après 20,1 mois(9 - 32): l’analyse 

subjective de la tension de la greffe montrait que 52 

genoux avaient une greffe considérée commetendue, 22 

genoux moyennement détendue et aucun n’avait une 

rupture de la greffe.  

Concernant l’élargissement des tunnels, Buelow et al. 

[16] ont comparé dans une étude prospective, avec 

deux ans de recul, l’élargissement des tunnels en 

fonction du type de la fixation fémorale: endobouton 

versus- vis d’interférence. Pour ces auteurs, 

l’utilisation de vis d’interférence s’accompagne d’une 

augmentation significative et immédiate du diamètre 

des tunnels et 6 % d’augmentation de plus de 50 % du 

diamètre à deux ans, alors que pour la fixation extra 

corticale (Endobouton) aucune modification immédiate 

n’a été constatée avec une incidence de 76 % 

d’élargissement à deux ans. 

Pour Jean Claud et al[17]: Le résultat sur la laximétrie 

n’a montré aucune différence statistique entre les deux 

groupes: 2,85 mm pour le groupe vis-vis versus 2,69 

mm pour le groupe Endobouton réglable. Aucune 

différence n’a été mise en évidence sur les tests 

fonctionnels. L’analyse radiologique des tunnels 

fémoraux n’a pas révélé de ballonnement des tunnels, 
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ni de faillite de la fixation. La position de la plaquette a 

toujours été au contact de la corticale externe fémorale 

sans interposition tissulaire. Le taux de complications à 

court terme était identique sans complication due au 

matériel, pas d’infection, et 1 % de cyclope syndrome 

dans les deux groupes. Cette étude prouve la fiabilité 

de l’endobouton réglable (PullupXL). 

Il n’y a donc pas de perte de correction de 

laxité avec ce type de fixation qui reste une alternative 

intéressante pour la fixation fémorale lorsque nous 

utilisons des greffes pédiculés avec des tendons un peu 

courts. 

 

CONCLUSION  

 

La reconstruction du LCA est la méthode de choix 

dansle traitement chirurgical de la laxité 

antérieurechronique du genou. La technique 

chirurgicale, le choixdu transplant, son positionnement, 

ainsi que son moyende fixation varient selon les écoles. 

Il existe un manque d’études comparant le résultat 

fonctionnel et la stabilité du genou après la 

reconstruction du LCA  en utilisant le système de 

l’Endobouton, les études n’évaluent pas 

spécifiquement l’Endobutton CL mais les techniques 

chirurgicales de ligamentoplastie par l’utilisation des 

tendons ischio-jambiers (TIJ).Dans notre travail,nous 

avons montré que l’ultrabouton a eu un intérêt 

thérapeutique important et également un moyen fiable 

et reproductible sans aucune complication iatrogène. Il 

n’est pas apparu, non plus, utile d’adjoindre à ce 

système une vis d’interférence fémorale. L’Endobutton  

apparaît ainsi comme un système de fixation nécessaire 

et suffisant au même titre que les autres systèmes de 

fixation fémorale. 

Une évaluation clinique dans le futur avec un bon recul 

permettra de juger de l’efficacité de ces techniques, 

standardiser les indications et établir des protocoles 

plus codifiés. 
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Figure 1 : image IRM objectivant la rupturecomplète 

du LCA 

 

 
Figure 2 : installation sur table ordinaire avec cale 

latérale de la cuisse et appui au niveau du pied, genou 

fléchi à 90° 

 

 

 

Figure 3 : Image arthroscopique montrant la rupture de 

LCA 

 

 
Figure 4 : préparation de la greffe et son passage dans 

la boucle de l’ultrabouton 

 

 
Figure 5 : marquage des fils de l’ultrabouton à l’aide 

d’un  stylo feutre stérile 

 

 
Figure 6 : échancrure inter condylienne après sa 

préparation et nettoyage 
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Figure 7 : Image arthroscopique du tunnel fémoral au 

ras de la corticale 

 
 

 
Figure 8 : mise en place du transplant avec 

l’ultrabouton et  son passage au niveau des tunnels  

 
 

 
Figure 9 : L’aspect final aprèsfixation de la greffe 

 
 

 
Figure 10 : image scopique per opératoire montrant 

l’ultrabouton collé à la corticale fémorale  

 
 

 
Figure 11 : Radiographie du genou face et profil post 

opératoire montrant la fixation fémorale par 

l’ultrabouton 
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I- INTRODUCTION-GENERALITES  

  

-La fracture des épines tibiales correspondà 

l’arrachement du pied d’insertion  du ligament croisé 

antérieur (LCA) ou du ligament croisé postérieur (LCP)  

sur la surface pré ou rétro-spinale [1]. 

-Ces lésions sont rares et représentent uniquement 2.3% 

des traumatismes du genou. Les enfants et les 

adolescents sont particulièrement touchés  (82% des 

cas : 8-14 ans ) avec une incidence de 3/100.000 

enfants/an et  une nette prédominance masculine[2]. 

-Le mécanisme en cause est essentiellement une hyper 

extension, avec valgus et rotation externe [3]. Les 

étiologies différent selon l’âge : les accidents de sport 

sont les plus incriminés chez l’enfant, notamment les 

chutes de bicyclette (37%), contrairement à l’adulte 

chez qui le mécanisme est souvent plus violent 

(AVP+++) à l’origine d’autres lésions associées 

(méniscales, ligamentaires périphériques) [2,3]. 

 

II- ANATOMIE-PATHOLOGIQUE  

 

-Les lésions de l’épine tibiale antérieure  sont10 fois 

plus fréquentes que celles de l’épine tibiale postérieure  

-Les lésions associées peuvent être à type de :  

 Elongation plastique du LCA ou lésions 

partielles interstitielles qui constituent un 

facteur de laxité résiduelle  

 Interposition méniscale (surtout médiale), 

rendant la fracture irréductible  

 Atteinte du ligament collatéral médial 

-La classification la plus utilisée pour ces fractures est 

celle de Meyers et MC Keever [4]  modifiée par  

ZARIKZNIYI. Elle est basée sur l’importance du 

déplacement du fragment osseux arraché sur la vue 

radiographique de profil du genou et permet de 

distinguer 4 types fracturaires. 

 Type I : Fragment peu ou pas déplacé 

 Type II : Le déplacement est plus important 

avec une élévation du tiers ou de la moitié 

antérieure du fragment osseux dite en bec de 

canard. 

 Type III : Le fragment avulsé est 

complètement élevé de son lit tibial avec une 

absence totale de contact osseux. 

 Type IV : Correspond à une comminution du 

fragment osseux déplacé  

 
 

III- DIAGNOSTIC  

 

-La symptomatologie fonctionnelle est représentée par 

la douleur post-traumatique et l’impotence fonctionnelle 

du membre. 

-L’examen clinique recherchera la présence d’un 

épanchement intra-articulaire et évitera toute 

manipulation au risque de faire déplacer la fracture. 

- Les radiographies standard de face et de profil sont 

systématiques et permettent de poser le diagnostic et de 

classer la fracture. 

-La TDM est surtout indiquée en cas de fracture 

comminutive pour une meilleure caractérisation 

lésionnelle. 

-Quant à l’IRM, elle trouve son indication dans le 

planning préopératoire des lésions associées. 

 

IV- TRAITEMENT  

 

-Il dépend du type anatomique de la fracture et des 

lésions associées et a comme but une restitution de 

l’anatomie en restaurant la congruence des plateaux 

tibiaux, la continuité du LCA et sa fonction 

stabilisatrice, et en corrigeant le blocage en extension du 

aux fragments déplacés. 

-L’arthroscopie occupe une place importante dans la 

prise en charge  de ce type de fractures. Ses avantages 

ont été démontrés par toutes les études  (McClennan en 

1982 [5] Joseph T.Gamboa en 2017 [6]). 

 

1- Techniques :  

-De multiples techniques de fixation arthroscopique des 

fractures-avulsion des épines tibiales ont été décrites : 

nous en détaillerons 2 qui sont les plus utilisées  le 

laçage transtibial et le vissage  

 

a-Le vissage : 

-Il peut être réalisé par voie antérograde ou rétrograde. 

Le matériel utilisé est représenté par les vis canulées 

(diamètre : 4mm) à filetage partiel afin d’obtenir un 

effet de compression.  

-La mise ne place des vis se fait par une voie antéro-

médiale et nécessite un contrôle à l’amplificateur de 

brillance [7]. 

 

TRAITEMENT ARTHROSCOPIQUE 

DES AVULSIONS DU MASSIF DES 

EPINES TIBIALES CHEZ 

L’ADULTE 
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b-Le laçage : 

-La technique est la suivante [8] :  

 1
er 

temps : Réduction du fragment 

Lavage et débridement puis réduction temporaire du 

fragment par une broche mise en place par voie antéro-

médiale haute  

 2
ème

 temps : Forage des tunnels tibiaux 

Le fragment est maintenu par un viseur tibial de 

ligamentoplastie puis l’on réalisera un forage de 2 

tunnels de 2.4mm dans lesquels on positionnera deux 

boucles métalliques chargées d'un fil  pour réaliser un fil 

relais 

 3
ème

 temps : Passage des fils de suture dans le 

LCA 

2fils de suture de type Fiberwire® ou équivalent sont 

passés à l'aide du passe-fil à 90°, l'un dans la moitié 

postérieure du ligament croisé antérieur, l'autre dans sa 

moitié antérieure .Les fils doivent être positionnés au 

plus près du ou des fragments osseux.  

 4
ème

 temps : Récupération des fils passés dans 

le ligament croisé antérieur, par les tunnels 

tibiaux 

 5
ème

 temps : serrage des fils de façon séparée, 

fil postérieur, puis fil antérieur. 

Le serrage peut être effectué par des noeuds plats 

– soit directement contre la corticale tibiale, 

– soit par l'intermédiaire d'un Biobutton® ou d'un 

Endobutton®  

 

2 Soins post-opératoires :  

-L’appui est autorisé mais sera protégé  par une  

genouillère plâtrée  

-La rééducation se limitera à une flexion de 90° pendant  

les 15 premiers  jours puis sera libre. 

-La rééducation du quadriceps et des ischiojambiers est 

isométrique pendant 6 semaines. Au-delà, le travail 

contre résistance est autorisé : Flexion libre, Extension : 

30-60°  

-L’extension complète ne sera autorisée qu’à partir du 

3
ème

 mois [9]. 

 

3 Suivi :  

Le patient sera revu régulièrement afin d’évaluer : 

 Les signes fonctionnels :  

-Douleurs résiduelles 

-Sensation de dérobement 

-Gonflement 

 Les signes cliniques :  

-Mobilité articulaire du genou 

-Trophicité musculaire 

-Stabilité du genou  (Tiroir, Lachman , Pivot Shift)  

 Les signes radiologiques :  

-Consolidation 

-Déplacement secondaire 

 

V-EVOLUTION  

 

-Le délai de  consolidation est 3 mois en moyenne 

-Les Complications peuvent etre à type de [10] : 

 Laxité résiduelle +++ (surtout si rupture 

associée du LCA, nécrose secondaire du LCA, 

fracture communitive) 

 Troubles de croissance 

 Arthrofibrose  

 Pseudarthrose 

 Cal vicieux 

 

VI- CONCLUSION   

 

L’arthroscopie peut donc être considérée comme étant 

le moyen chirurgical de choix pour le traitement des 

fractures des épines tbiales de l’adulte; ses indications, 

étendues et codifiées au cours des différents consensus 

et conférences, permettront une meilleure performance 

aussi bien pour l’opérateur que pour l’opéré. 
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Resume  

 

L’instabilité chronique antérieure du genou est une 

affection évolutive secondaire à la rupture du ligament 

croisé antérieur (LCA), et qui engage le pronostic 

fonctionnel du genou.L’objectif de notre travail est 

d’évaluer les résultats de cette technique chirurgicale et 

présenter ses principes via une étude rétrospective 

portant sur 25 cas de ligamentoplastie de LCA sous 

arthroscopie utilisant le DIDT.L’âge moyen de nos 

patients était de 30,2 ans, avec une prédominance 

masculine de 84%, le traumatisme initial était un 

accident de sport dans 64% des cas.Le mécanisme 

lésionnel fréquemment rencontré était le valgus flexion 

rotation externe dans 40,30% des cas. Le délai moyen 

entre l’accident et la chirurgie était de 22,92 mois, avec 

une durée moyenne d’hospitalisation de 3,12 jours .Le 

délai moyen de reprise du sport était de neuf mois, avec 

un taux de reprise de 73%.Les résultats globaux ont été 

évalués selon le score IKDC objectif. Ils ont été 

excellents et bon dans 92% des cas. 

 

SUMMARY: 

 

Chronic anterior instability of the knee is an active 

condition secondary to rupture of the anterior cruciate 

ligament (ACL), which involves the functional 

prognosis of the knee.The objective of our work is to 

evaluate the results of this surgical technique and 

present its principles via a retrospective study of 25 

cases of ACR arthroscopic ligamentoplasty using 

DIDT.The average age of our patients was 30.2 years, 

with a male predominance of 84%, the initial trauma 

was a sports accident in 64% of cases.The frequently 

encountered lesional mechanism was valgus flexion 

external rotation in 40.30% of cases. The average time 

between the accident and surgery was 22.92 months, 

with an average hospital stay of 3.12 days. The average 

time to resumption of the sport was nine months, with a 

recovery rate of 73%. Overall results were evaluated 

according to the objective IKDC score. They were 

excellent and good in 92% of cases. 

 

INTRODUCTION  

 

Le ligament croisé antérieur (LCA) joue un rôle critique 

en tant qu’un stabilisateur primaire du genou, La rupture 

de ligament croisé antérieur (LCA) est un accident 

fréquent, chez le sujet jeune portif avec une incidence 

annuelle de 80000 cas [1].La ligamentoplastie du LCA a 

comme but de corriger la laxité antérieure en 

reconstituant un néo-ligament, afin de retrouver un 

genou stable, indolore et fonctionnel.L’arthroscopie a 

permis aux techniques de reconstruction du LCA de 

devenir fiable et reproductible notamment la 

ligamentoplastie utilisant le droit interne et le demi-

tendineux (DIDT). [2] 

L’objectif de notre travail est d’évaluer les résultats de 

cette technique chirurgicale et de présenter ses 

principes.  

 

MATERIELS  ET  METHODES  

 

Ce travail constitue une étude rétrospective portant sur 

25 cas de rupture de LCA traités par la technique DIDT 

sous arthroscopie colligés dans les archives du service 

de traumatologie-orthopédie II de l’Hôpital Militaire 

d’Instruction Mohammed V de Rabat sur une période de 

5 ans, allant de Janvier 2014 au juin 2018.  

L’âge moyen de nos patients est  30 ans (des extrêmes 

allant de 18 ans à 49 ans). Avec nette prédominance 

masculine (sexe ratio de  5,25).Notre série est faite 

d’une population de jeunes militaire, considéré comme 

sportifs de haut niveau ; les sports avec pivot et contact 

sont de loin les plus exercés par nos patients avec les 

résultats suivants. Les accidents de sport sont l’étiologie 

la plus fréquente avec 64% , suivie des accidents de la 

voie publique 20%, et les accidents de travail avec 

16%.L'entorse en valgus rotation externe reste le 

mécanisme le plus fréquent avec 40 % des cas, suivie 

par l'hyperextension non appuyée avec 15% , puis le 

mécanisme en varus rotation interne dans 12,8% des 

cas,  un patient a rapporté la notion de choc violant 

direct sur le genou, enfin le mécanisme a été difficile à 

préciser dans 30,90% des cas . Le genou droit était le 

plus touché avec 68% (soit 17 cas), Les signes 

fonctionnels rapportés par nos patients étaient dominés 

par l’instabilité dans 100% des cas, la douleur dans 70% 

des cas et Le blocage douloureux à répétition chez 50% 

des patients.  L’examen physique a mis en evidence : 

Une laxité  antérieure chez tous les patients, associé un 

RESULTATS DU 

LIGAMENTOPLASTIE DU LCA 

AUX ISCHIO JAMBIERS SOUS 

ARTHROSCOPIE: 

 À PROPOS DE 25 CAS. 

 

RESULTS OF ACL 

LIGAMENTOPLASTY WITH 

HAMSTRINGS UNDER 

ARTHROSCOPY: ABOUT 25 

CASES 
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syndrome meniscal chez 9 patients soit 36 % des cas. Et 

un cas de genuvarum.  

      L’IRM a montré une rupture complète du ligament 

croisé antérieur chez 88% de nos patients et une rupture 

partielle chez 12% des cas (figure1).et des lésions du 

menisque externe chez 6 patients, contre 12 cas de 

lésions du menisque interne. 

                     
Figure 1: Aspect d'un LCA rompu à l'IRM 

Tous nos patients ont bénficé d’une ligamentoplastie du 

LCA sous arthroscopie en utulisant le DIDT comme 

greffon avec cure des lesions meniscales (figure 2). 

                  

 
Fgure 2 : Aspect arthroscopique du LCA rompu, et 

anse de seau  luxée dans l’echancrure. 

 

Le délai moyen entre l’accident et l’intervention 

chirurgicale était de 22,92 mois.La rachianesthésie est  

le premier choix au début chez tous nos patients ; Chez 

deux 2 patients, on a du convertir à une anesthésie 

générale.  

Dans notre travail la fixation s’est faite comme suit : Au 

niveau tibial : le greffon était fixé par une vis 

d’interférence chez tous les patients, et s’y associait une 

agrafe dans 12% soit 3cas. Au niveau fémoral : la 

fixation s’est faite par l’endobouton chez 7 patients soit 

28% des cas, et par une vis d’interférence chez 18 

patients soit 72% des cas (figure 3).  

 

 
 Fgure 3 : Fixation femoral par vis d’interference 

resorbable. 

La durée moyenne de l’intervention était 1h et 45min 

avec une durée minimale de 1h et maximale de 2h et 

30min. La durée moyenne d’hospitalisation était en 3,12 

jours (2-7 jours). 

Au traitement ci-dessus, était associé un programme de 

rééducation fonctionnelle  assuré par l’équipe de 

kinésithérapie affiliée à notre service. 

 

RESULTATS  

 

L’évaluation des résultats de la chirurgie du LCA repose 

sur 3 éléments : le résultat anatomique (contrôle de la 

laxité), le résultat fonctionnel global évalué 
par le score de Lysholm et Tegner, le score 
International Knee Documentation 
Commitee (IKDC) et le résultat en termes de 

reprise du sport (reprise ou non, niveau de reprise). 

 

Les résultats fonctionnels :  

Le délai de reprise des activités professionnelles a été en 

moyenne 3mois et variait entre 2 mois et six mois.  73%  

avaient repris le sport au bout d’un délai moyen de 9 

mois. 

La douleur résiduelle en post opératoire était rapportée 

par 3 patients dont 2 patients  (8%) se plaignaient de 

douleurs au niveau du site de prélèvementdu greffon. 

La sensation d’instabilité du genou n’était décrite que 

chez un seul patient durant l’activité sportive (4%).25% 

des patients présentaient une amyotrophie du quadriceps 

homolatéral estimé à 2 cm de tour de cuisse par rapport 

à la cuisse contro-latérale. 

L’examen clinique a révélé une flexion moyenne  de 

140° (130 à 150°). 21 patients (84%) avaient des 

amplitudes normales ; deux patients  avaient une perte 

de flexion de 10°. De même, 2 patients  avaient une 

perte d’extension de 5° en comparaison avec le côté 

controlatéral témoin.  

 

Le score de Lysholm et Tegner : 

On comparant le score en pré opératoire et en post 

opératoire, on avait observé une nette amélioration sur 

le plan clinique et fonctionnel, plus de 92% des patients 

avaient un score excellent, par rapport à l’état pré 

opératoire, où on avait 60% des patients qui avaient un 

mauvais score et 40% des cas étaient classée moyen.  
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Le score IKDC ((International Knee 

Documentation Commitee) : [3] 

L’IKDC subjectif moyen est de 92/100  à 1 an et demi 

de recul.22 patients (88%) jugeaient subjectivement leur 

genou comme fonctionnant normalement. Le score 

IKDC objectif postopératoire se répartissait ainsi. 

(Tableau VIII)  

 

 

Tableau I : Scores IKDC objectifs pré et 

postopératoires   

 

Contrôle radiologique : 

Dans 20% des cas (5 patients), nous n’avons pu 

effectuer les mesures d’angles en raison de 

l’impossibilité de visualiser de façon correcte et précise 

les tunnels. (Figure 4) 

 

 
Figure 4 : Exemple de radiographies à un an 

postopératoire ne permettant une analyse correcte de la 

position  des tunnels 

 

Tunnel tibial :     L’indice d’Aglietti moyen est de 

30,5% (28-43,7). 

                         L’angle α moyen était de 69° (50-77). 

Tunnel fémoral : L’indice d’Aglietti moyen est de 

62,5% (43-71). 

                         L’angle β moyen est de 45° (36-75). 

 

Selon les critères d’Aglietti, les tunnels tibiaux et 

fémoraux étaient correctement placés (figure 5). 

                            

 
Figure 5 : Radiographie du genou f/Pmontrant les 

mesures angulaires d’Aglietti. 

 

Pour 10 patients un controle IRM a ete demandé (figure 

6). 

 
 

 

                                

 
Figure 6: Acquisition IRM à 2ans de recul  démontrant 

un bon positionnement des tunnels tibial et fémoral avec 

plastie d’aspect normal. 

 

Les complications 

- Deux cas de cassure de vise d’interférence en 

peropératoire  

- Aucun patient n’a présenté de complication 

septique ou thromboembolique 

- Six cas d'amyotrophie du quadriceps 

homolatéral. 

 

DISCUSSION  

 

Les lésions traumatiques du genou étant plus fréquentes 

chez les sportifs jeunes, l'âge moyen dans la plupart des 

séries [4, 5, 6, 7, 8, 9] variait entre 25 et 32 ans.  

La prédominance masculine est tout à fait classique 

comme en témoigne les différentes études de la 

littérature ainsi que notre série. 

Les accidents de sport représentaient 64% des étiologies 

de rupture du LCA .Les mécanismes de la rupture du 

 A B C D 

IKDC préopératoire 16% 24% 32% 28% 

IKDC postopératoire 52% 40% 8% 0 
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LCA sont classés en fonction du degré de flexion, du 

sens de la rotation et des contraintes en varus ou valgus. 

Et selon deux grands cadres, présence ou absence de 

contact. 

Dans notre série, le mécanisme de rupture du LCA le 

plus fréquemment décrit était le mécanisme indirect par 

valgus flexion rotation externe (VFRE) représentant 

ainsi 40,30% des mécanismes lésionnels, Ce qui rejoint 

plusieurs études [10].mais en générale les circonstances 

de survenue sont tellement complexes. Le diagnostique 

est éssentiellement clinique et radiologique ; Ainsi Des 

clichés dynamiques comparatifs réalisés sur un genou 

de profil à 30° de flexion permettent de quantifier la 

laxité antérieure. L'utilisation de l'appareil à clichés 

tenus de la forme TELOS est la méthode la plus précise 

et la plus fiable. 

L’IRM constitue la technique d’imagerie de référence, 

non seulement pour confirmer la suspicion diagnostique 

de rupturedu LCA, mais surtout pour rechercher les 

lésions associées susceptibles de modifier la prise en 

charge thérapeutique.Sa sensibilité varie selon les 

études de 92 à 100 %, et sa spécificité de 82 à 100 % 

[11,12].  

Selon Vielpeau [13] le moment optimal de 

l’intervention se situe entre 1 et 12 mois après l’accident 

en tenant compte de la morbidité, la qualité de la 

stabilisation, les délais de récupération et les lésions 

méniscales. 

 

Ligamentoplastie arthroscopique ou à ciel 

ouvert ? 

Laffargue et al, [14] dans une étude rétrospective sur 53 

patientes comparantes arthroscopies versus arthrotomie 

dans la réalisation des ligamentoplasties, n’ont pas mis 

en évidence de  différence statistiquement significative 

entre les deux groupes à long terme. Néanmoins, ils ont 

souligné l’intérêt de l’arthroscopie en période 

postopératoire avec moins d’algodystrophie et de 

syndrome rotulien, et jusqu’au 3
e
 mois des amplitudes 

articulaires et une récupération musculaire plus 

importante. 

 L’arthroscopie permet en effet : un bilan articulaire 

complet, un diagnostic et, un traitement des lésions 

méniscales et ostéochondrales dans lemême temps 

opératoire, une meilleure visualisation des zones 

d’insertion du transplant, une plus grande rapidité des 

suites opératoires, une diminution de la morbidité et une 

plus granderapidité de la récupération [15]. 

 

Choix du transplant ? 

Actuellement, deux transplants sont largement utilisés : 

letendon patellaire et les tendons ischiojambiers (du 

droit interne et du demi-tendineux [DIDT]), avec des 

résultats identiques, Néanmoins, la macrostructure des 

deux greffons est très différente. 

L’incorporation et la fixation de la greffe est de 6 

semaines pour le ligament patellaire (fixation os-os),12 

semaines pour les ischiojambiers (fixation os-

tendon),peu plus pour le tendon quadricipital car c’est 

une greffehybride (os-os et os-tendon). 

Les résultats d’une méta-analyse portant sur lesétudes 

prospectives avec plus de 2 ans de recul 

[108]comparantle tendon patellaire aux tendons 

ischiojambiers à quatrefaisceauxont trouvé une reprise 

du sport au même niveau, les résultats subjectifs, le 

score IKDC laxité, le nombre d’échecs et le scoreglobal 

IKDC n’étaient pas différents statistiquement entre les 

deux types de transplants. Les douleurs antérieures du 

genou sont retrouvées quelle que soit la greffe utilisée, 

mais elles sont statistiquement plus fréquentes 2 ans 

après utilisation du ligament patellaire (19 %) qu’avec 

le DIDT (15%). [16]Ainsi, pour la reconstruction 

duLCA, la greffe libre des tendons de la patte-d’oie à 

quatrefaisceaux ou du ligament patellaire est une 

méthode efficace. 

 

La fixation du greffon? 

La fixation des tendons de la patte-d’oie a été l’objet de 

beaucoup de discussions. Beaucoup de systèmes de 

fixation sontdisponibles sur le marché. De nombreux 

facteurs entrent en ligne de compte : (Le dessin de la vis 

d’interférence, la rigidité de la greffe) 

 Brand [17] recommande au fémur une vis 

d’interférence parfois associée à un moyen de fixation 

nonanatomique ou intermédiaire et pour le tibia, il est 

préférable d’ajouter à la vis d’interférence une seconde 

fixation (vis àpicot, agrafe, rondelle) pour la fixation 

tibiale des ischiojambiers. 

 

la rééducation postopératoire consistent à récupérer la 

mobilité articulaire et restaurer la stabilité active du 

genou sans être délétère pour la plastie et sans induire 

de pathologie iatrogène sur le site donneur.[18] 

Les suites postopératoires d’une intervention type DIDT 

sous arthroscopie étaient marquées par le faible taux de 

complications, 2,56% d’artrhite rapporté par Hocquet 

[19], Katabi [20] avait décrit un cas d’arthrite dans le 

groupe TR sans aucune complication dans le groupe 

DIDT, et un cas de re-rupture survenant lors d’un 

accident dans les six mois de suite.  

La douleur post opératoire au niveau du genou opéré 

reste un problème fréquemment décrit par plusieurs 

auteurs, quelque soit la technique utilisée, mais qui reste 

significativement moins important après une 

ligamentoplastie par DIDT. 

Selon les auteurs, le délai moyen de reprise de sport 

après une plastie du LCA différait selon la technique 

utilisée : 

 

Série Le délai moyen de reprise 

du sport en mois 

Moussaid [4] DIDT 9 

A. Gerometta et Al [21] DIDT 7,6 

Notre série 9 

Tableau II : Le délai moyen de reprise du sport en 

mois après une plastie de LCA 
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CONCLUSION  

 

Une meilleure connaissance de l’anatomie et de la 

biomécanique du ligament croisé antérieur (LCA), ainsi 

que les taux de ressauts résiduels et d’échecs à long 

terme après la reconstruction du LCA ont conduit aux 

développements de nouvelles techniques de 

reconstruction du LCA. 

Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites dans 

la littérature pour réparer le LCA, la technique utilisant 

des ischiojambiers devient plus fréquente. 
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Résumé 

 

INTRODUCTION  

 

Les lésions ostéochondrales du dôme astragalien 

représentent des lésions du cartilage astragalien avec 

atteinte de l’os sous chondral. Elles ne doivent pas être 

méconnues devant tout traumatisme de l’arrière pied. 

L’incidence des LODA post-traumatiques est de 1 par 

10000 par jour aux Etats-unis. L’étiopathogénie n’est 

pas encore connue. Leur diagnostic et leur traitement 

reste un challenge pour le chirurgien. 

Le but de notre travail est d’analyser une série de sept 

cas de LODA post-traumatiques. 

 

MATERIELS ET METHODES  

 

Notre travail est une étude rétrospective descriptive de 

sept cas d’ostéochondrite de la cheville colligée sur cinq 

ans au CHU Ibn Rochd de Casablanca avec un suivi 

moyen de deux ans. 

Sur les sept cas, on rapporte trois cas de fracture de 

cheville, trois cas de séquelles de fractures de la cheville 

et un cas de traumatisme fermé de la cheville sans 

fracture. La taille de la lésion n’a pas été calculée. 

Tous nos patients ont été traités par voie endoscopique 

selon la technique de Pridie. 

 

DISCUSSION  

 

Les lésions ostéochondrales du dôme astragalien 

accompagnent une fois sur deux les traumatismes de 

cheville, orientées par des signes cliniques dont la 

douleur est le maitre symptôme. La classification 

radiologique de Doré et Rosset a permis de les classer 

en trois formes FOG, F pour fracture, O pour 

ostéonécrose, et G pour Géode. La forme F est la plus 

fréquente notamment chez le sujet sportif. 

Dans notre série la technique de perforation de Pridie a 

donné de bons résultats chez tous nos patients en 

utilisant le score de AOFAS (American Orthopaedic 

Foot &Ankle Society) ceci en comparaison à la 

littérature. 

Plusieurs techniques chirurgicales sont pratiquées par 

différents moyens, soit par simple excision de fragments 

instables, soit par stimulation d‘un processus cicatriciel 

fibrocartilagineux, soit par greffes osseuse, 

ostéochondrale ou cellulaire, le but étant toujours de 

restituer une coiffe cartilagineuse indolore.  

 

CONCLUSION   

 

La prise en charge des lésions ostéochondrales du talus 

ou LODA reste exigeante à toutes les étapes, qui 

doivent être scrupuleusement maîtrisées pour garantir le 

meilleur résultat. Elle commence par leur diagnostic 

notamment des formes post-traumatiques. 

 

Mots clés : LODA post-traumatique, arthroscopie de 

cheville, perforation de Pridie. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION 

 

The osteochondrallesions of the talus (OLT) represent 

lesions of the talar cartilage withinvolvement of the 

subchondralbone. They should not be ignored in the 

face of any trauma to the hind legs. 

The incidence of post-traumatic OLT is 1 per 10,000 per 

day in the United States. The etiopathogenesisis not yet 

known. Their diagnosis and treatment remains a 

challenge for the surgeon. 

The purpose of our work is to analyze a series of seven 

post-traumatic OLT cases. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Our work is a retrospective descriptive study of seven 

cases of osteochondritis of the anklecollected over five 

yearsat Casablanca Ibn Rochd Hospital with an average 

follow-up of two years. 

Of the seven cases, three cases of ankle fracture, three 

cases of ankle fracture sequelae and one case of closed 

ankle injury without fracture were reported. The size of 

the lesion was not calculated. 

All our patients weretreatedendoscopicallyusing the 

Pridie technique. 

 

DISCUSSION 

 

The osteochondrallesions of the talus dome accompany 

once every two ankle injuries, oriented by clinical signs 

whose pain is the main symptom. The radiological 

classification of Doré and Rosset allowedto 

classifythem in three forms FOG, F for fracture, O for 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 
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osteonecrosis, and G for Geode. The form F is the most 

common, especially in sports subjects. 

In ourseries the Pridie perforation technique gave good 

results in all our patients using the American Orthopedic 

Foot &Ankle Society (AOFAS) score in comparison to 

the literature. Severalsurgical techniques are practiced 

by various means, either by simple excision of unstable 

fragments, or by stimulation of a 

fibrocartilaginouscicatricialprocess, or by bone, 

osteochondral or cellular grafts, the goal always being 

to restore a painless cartilaginous cap. 

 

CONCLUSION 

 

The management of osteochondrallesions of the talus or 

OLT remains demanding at all stages, which must be 

carefully controlled to ensure the best result. It begins 

with their diagnosis including post-traumatic forms. 

 

Key words: post-traumatic OLT, ankle arthroscopy, 

Pridie perforation 

 

INTRODUCTION 

  

La lésion ostéochondrale du dôme astragalien 

(L.O.D.A), par définition, est une atteinte du cartilage 

astragalien et de l‘os sous chondrale. 

Ces lésions deviennent un problème de plus en plus 

fréquent en traumatologie, qu‘il ne faut pas 

méconnaitre, et tout particulièrement dans les suites 

traumatiques de l‘arrière pied. 

L‘étiopathogénien’est pas encore formellement connue, 

même si certains mécanismes le sont.  

Leur diagnostic, comme leur traitement chirurgical, 

reste toujours un challenge pour le praticien. Les 

améliorations de l‘imagerie ont permis une meilleure 

approche diagnostique et thérapeutique de ces lésions 

essentiellement avec l’avènement de l’arthroscopie. 

 Le traitement de ces lésions reste dans la majorité des 

cas chirurgical, accessible à une chirurgie 

arthroscopique ou conventionnelle. 

Le but de notre travail est d’analyser une série de sept 

cas de LODA post-traumatiques. 

 

MATERIEL ET METHODES  

 

Notre travail est une étude rétrospective descriptive de 

sept cas d’ostéochondrite de la cheville colligée sur cinq 

ans au CHU Ibn Rochd de Casablanca avec un suivi 

moyen de deux ans. 

Sur les sept cas, on rapporte trois cas de fracture de 

cheville dont la découverte de la LODA a été faite en 

peropératoire sous arthroscopie, trois cas de séquelles de 

fractures de la cheville et un cas de traumatisme fermé 

de la cheville sans fracture, qui ont été programmés par 

la suite. La taille de la lésion n’a pas été calculée. 

Tous nos patients ont été traités par voie endoscopique 

selon la technique de Pridie, une technique de 

stimulation de la moelle osseuse consistant en un forage 

par broches de la plaque sous-chondrale pour stimuler la 

différenciation du tissu de réparation 

fibrocartilagineuse. 

 

L’évaluation fonctionnelle pré et post-opératoire était 

basée sur le score de l’AOFAS (American Orthopaedic 

Foot & Ankle Society). 

RESULTATS  

 

L’âge moyen  de nos patients était de 50 ans avec une 

prédominance masculine (5 hommes /2 femmes). Le 

maitre symptôme motivant l’hospitalisation était la 

douleur. Le bilan radiologique était fait de radiographies 

de la cheville de face et de profil (figure 1) complétées 

par une TDM. La forme F (Fracture) des LODA selon la 

classification de Doré et Rosset pour nos 7 cas. La 

découverte de la LODA était faite en peropératoire pour 

3 cas de fractures de chevilles, secondairement pour 3 

cas de fractures de cheville séquellaires et le dernier cas 

suite à un traumatisme fermé de la cheville sans lésion 

radiologique.  L’évaluation clinico-radiologique était 

réalisée avec un recul moyen de 2 ans. 

Dans la majorité des cas, la lésion se trouvait en antéro-

interne, la taille n’ayant pas été calculée. 

Au bloc opératoire, le patient était installé en décubitus 

dorsal un billot sous la fesse homolatérale, le talon au-

delà du bord de la table avec un garrot pneumatique à la 

racine du membre (figure 2). Les mouvements de 

flexions plantaire et dorsale étaient contrôlés par 

l’opérateur lui-même. On dessinera préalablement nos 

repères anatomiques en occurrence les deux malléoles 

médiale et latérale, les tendons des muscles péronier 

antérieur et extenseur commun des orteils et le tendon 

du muscle tibial antérieur. On utilisera un arthroscope 

30◦ de 4 mm et on aura recours aux deux voies d’abord 

classiques antéro-latérale et antéro-médiale (figure 3). 

On réalisera, selon la technique de Pridie (figure 4), des 

perforations de l’os sous-chondral en regard de la lésion 

à l’aide d’une broche de Kirschner de 1,8 mm à travers 

l’un des deux abords en fonction du siège de la lésion 

sous contrôle arthroscopique, perforation qui vise à 

stimuler la moelle osseuse vers la différenciation d’un 

tissu de réparation fibrocartilagineux (figures 5). 

Le score AOFAS final moyen était de 84 points avec 

une amélioration significative pour tous nos patients. 

 

DISCUSSION  

 

L'incidence signalée des LODA est estimée à 1 pour 10 

000 par jour aux États-Unis [1]. Elle est très fortement 

supérieure dans la population des sportifs. Les 

traumatismes de la cheville s‘accompagnent une fois sur 

deux de lésions ostéochondrales. La première 

description d‘une lésion ostéochondrale est très 

ancienne, mais c’est l’avènement des imageries de 

coupe et de l‘arthroscopie qui ont permis de mieux 

comprendre et appréhender ce type de lésion. 

C’est une pathologie qui touche l’adulte jeune ce qu’on 

retrouve dans notre série avec une moyenne d’âge de 50 

ans et qui touche plus les hommes que les femmes [2,3, 

4]. 
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Sur le plan étiologique, un grand nombre de causes ont 

été identifiées : les causes vasculaires, les causes 

traumatiques (aiguës et chroniques), les causes 

métaboliques et endocriniennes, l’arthropathie 

dégénérative, les troubles statiques ainsi que la 

prédisposition génétique mais c’est l’origine mécanique 

qui prédomine [5, 6]. 

 

Dans notre série, la douleur mécanique était le maître 

symptôme chez tous les patients tandis que dans la 

littérature, la L.O.D.A peut se manifester par un cortège 

de signes totalement aspécifiques : douleurs dont la 

localisation n‘est pas forcément en rapport avec le siège 

lésionnel, blocage, ressaut, instabilité, gonflement 

articulaire [7,8]. 

La classification radiologique de Doré et Rosset appelée 

couramment FOG semble être la plus adaptée des points 

de vue anatomique, évolutif et thérapeutique [9]. La 

forme F correspondant à un fragment sans modification 

de la trame osseuse, sans condensation et sans géode 

dans était la forme plus fréquente dans notre étude. Le 

siège médial prédomine concordant avec les données de 

la littérature; N. de L‘Escalopier dans sa série de 37 cas, 

a retrouvé le siège médial dans  84% des cas [3]. 

L’évolution de ces lésions est totalement imprévisible et 

bien souvent, il n’existe aucun parallélisme entre la 

taille des lésions et l’intensité des signes fonctionnelles. 

La prise en charge  thérapeutique se partage  entre 

l'abstention  thérapeutique, le traitement orthopédique et 

la chirurgie [7]. Concernant cette dernière, le taux de 

bons et très bons résultats global est inférieur à 50 % 

quelle que soit la méthode utilisée[10, 11]. 

En passant en revue les publications sur ce sujet, O. 

Laffenêtrea constaté qu’avant 1998 on s’accordait à 

valider la place de l’arthroscopie pour les lésions de 

taille inférieure à 1 cm
2
[9, 12, 13, 14, 15, 16], voire 1,5 

cm
2
[17, 18, 19, 20] et qu’après 2000, les auteurs se sont 

attachées à comparer l'efficacité des gestes les uns par 

rapport  aux autres,les méta-analyses restant le meilleur 

outil  permettant de définir des axes thérapeutiques [7]. 

D’ailleurs, nos résultats sont également compatibles 

avec les résultats d’une méta-analyse d'études publiées 

utilisant des traitements différents où Niek van Dijk a 

montré des taux de réussite de 86% quand la perforation 

de Pridie ou la microfracture était réalisée, alors que, Le 

traitement conservateur a donné un taux de réussite de 

45% [21]. 

Les perforations type Pridie donnent de meilleurs 

résultats dans un contexte aigu que chronique [22] 

comme l’atteste les résultats de notre série; il leur est 

reproché l’agression trop importante d'un os sous-

chondralau risque de le brûler par la rotation de la 

broche. La technique dite du « microfracturing »est 

moins agressiveayant le même objectif sans 

l'échauffement mécanique de la technique précédente 

[23].Les résultats peuvent en être très bons, jusqu'à 93 

% à 2 ans [24], et 87 %à 5 ans [25], sans une efficacité 

avantageuse par rapport à la greffe autologue [10], la 

greffe ostéochondrale autologue ou la chondroplastie 

[26]. Une taille de 1,5 cm₂  semble la limite 

communément admise au-delà de laquelle la qualité du 

fibrocartilage obtenu par des techniques arthroscopiques 

n’est pas de qualité suffisante pour assurer un résultat 

suffisamment fiable [7]. 

D’autres études ont montré également que les 

techniques de stimulation arthroscopique de la moelle 

ont donné des résultats cliniques satisfaisants, et souvent 

utilisées comme première ligne de traitement [ 27,28]. 

Dans la littérature, plusieurs techniques chirurgicales 

sont pratiquées [5, 7, 29, 30, 31]par différents moyens, 

le but en est toujours de stimuler la régénération  d‘une 

coiffe cartilagineuse indolore, soit par simple excision 

de fragments instables, soit par stimulation d‘un 

processus cicatriciel fibrocartilagineux, soit par greffes 

osseuse, ostéochondrale ou cellulaire. Vu que Le 

traitement chirurgical est plus complexe et pluri-

optionnelle, il vaut mieux savoir s‘abstenir et 

temporiser, considérant après une analyse rigoureuse 

que la lésion est au-dessus de toute proposition 

thérapeutique raisonnable avec un taux de succès estimé 

bas. 

 

CONCLUSION  

 

Le dépistage des LODA post-traumatiques constitue un 

temps essentiel dans la prise en charge des traumatismes 

de l’arrière-pied. 

L’arthroscopie, également outil diagnostique, peut 

apporter des solutions thérapeutiques intéressantes dans 

le traitement des LODA notamment par la simplicité des 

suites opératoires. Les résultats encourageants obtenus 

avec la technique des perforations de Pridie nous 

incitent à continuer dans cette voie pour de lésions bien 

limitées et peu étendues, laissant les procédés 

chirurgicaux plus complexes en deuxième intention.  

Devant la multitude des procédés chirurgicaux, du 

moins au plus invasif ; le practicien devra grader 

toujours en tête l’adage « primum non nocere ». 

 

ICONOGRAPHIE  

 

 
Figure 1 : Radiographies de cheville (Face + Profil) 

montrant une lésion ostéochondrale en antéro-externe 

du dôme astragalien. 

 

35 



                                                                                                   Prise en charge des loda par perforations de pridie (a propos de 7 cas) 

 

 

 
Figure 2 : Installation du malade et du membre à 

opérer. 

 

 
Figure 3 : Voies d’abord arthroscopiques de la 

cheville : abord antéro-latéral et abord antéro-médial. 

 

 
Figure 4 : Vue arthroscopique ; Perforation de Pridie. 

 

 
Figure 5 : Vue arthroscopique ; stimulation de la 

moelle osseuse après forage. 
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Résumé  

 

L’ostéochondrite est une particularité anatomique et 

radiologique qui se traduit par l’atteinte de l’os sous 

chondral, très localisée et évoluant vers la séquestration 

d’un petit fragment osseux, dont la taille habituellement 

n’excède pas 2 cm. L'incidence de l'ostéochondrite 

disséquante  du genou chez les patients âgés de 6 à 19 

ans est de 9,5 pour 100 000 ; 15,4 et 3,3 pour 100 000 

pour les hommes et les femmes respectivement. La 

technique chirurgicale qu’on va mettre en valeur est la 

greffe en mosaique ; Il s’agit d’une technique en un 

temps au cours de laquelle des greffes ostéochondrales 

cylindriques sont prélevées au niveau d’un site donneur 

puis transférées dans des puits receveurs percés au 

niveau de la zone à greffer. Notre étude rassemble 04 

cas d’ostéochondrite du genou, pris en charge par 

mosaicoplastie au sein du service de chirurgie 

orthopédique et traumatologique du centre hospitalier 

universitaire Mohammed IV-Oujda, sur une durée de 3 

ans.Les résultats fonctionnels ont été évalués selon les 

critères de Hugston et le score IKDC. Tous les malades 

étaient très satisfaits avec des résultats cliniques et 

radiologiques très bons. Le score IKDC a varié entre  83 

et 91 avec une moyenne de 89,4.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.  

 

Mots-clés : Ostéochondrite ; Genou ; Mosaicoplastie 

 

Abstract  

 

Osteochondritisis an anatomical and 

radiologicalparticularitythatresults in damage to the 

subchondralbone, whichisverylocalized and 

evolvestowards the sequestration of a smallbone 

fragment, the size of whichusuallydoes not exceed 2 cm. 

The incidence of kneedissecansosteochondritisin 

patients aged 6 to 19 yearsis 9,5 per 100,000; 15,4 and 

3,3 per 100,000 for men and womenrespectively. The 

surgical technique thatwillbehighlightedis the 

mosaicgraft; This is a one-time technique in 

whichcylindricalosteochondralgrafts are taken at a 

donor site and transferred to recipientwellspierced at the 

grafting site. Our studygathers 04 cases of 

kneeosteochondritis, supported by mosaicoplastywithin 

the department of orthopedic and 

traumatologicalsurgery (UHC Mohammed VI-Oujda), 

over a period of 3 years. The 

functionalresultswereevaluatedaccording to the 

Hugstoncriteria and the IKDC score. All patients 

wereverysatisfiedwithvery good clinical and 

radiologicalresults. The IKDC score rangedbetween83 

and 91 with an average of 89,4. The limit of the 

technique isrepresented by the size of the lesion to 

betreated. The indication of choiceisrepresented by 

deeplesions and small sizes (lessthan 4 cm2) located on 

the medial condyle. 
 

Keywords : Osteochondritis;Knee; Mosaicoplasty 
 

INTRODUCTION  
 

L’ostéochondrite est une particularité anatomique et 

radiologique qui se traduit par l’atteinte de l’os sous 

chondral, très localisée et évoluant vers la séquestration 

d’un petit fragment osseux, dont la taille habituellement 

n’excède pas 2 cm. Actuellement, la discussion est 

ouverte pour déterminer si l’ostéochondrite disséquante 

est une entité à part entière, qui évoluera quoi qu’il 

arrive vers la dissection du fragment ostéo-

cartilagineux, ou s’il peut s’agir d’une forme clinique 

évolutive, de l’ostéochondrose. Bien qu'ils ne soient pas 

complètement compris, des études antérieures ont 

suggéré que l'étiologie de cette affection résulte d'une 

perturbation vasculaire de l'os sous-chondral qui 

déstabilise le recouvrement du cartilage articulaire. En 

outre, les microtraumatismes répétitifs, la prédisposition 

génétique sont des anomalies qui peuvent être 

également impliquées dans cette affection.Kessler et 

al.[1]ont montré que l'incidence de l'ostéochondrite 

disséquantedu genou chez les patients âgés de 6 à 19 ans 

est de 9,5 pour 100 000 ; 15,4 et 3,3 pour 100 000 pour 

les hommes et les femmes respectivement. 
 

Technique opératoire : mosaicoplastie[2]  

Plusieurs auteurs ont proposé plus récemment d’utiliser 

non pas une autogreffe ostéochondrale monobloc mais 

un ensemble de petits cylindres ostéochondraux mis 

côté à côté permettant ainsi de respecter le rayon de 

PLACE DE LA 

MOSAICOPLASTIE DANS LE 

TRAITEMENT DE 

L’OSTEOCHONDRITE DU 

GENOU CHEZ L’ADULTE 

(ARTHROSCOPIE PREMIERE 

SYSTEMATIQUE) 

ROLE OF MOSAICOPLASTY IN 

THE TREATMENT OF THE 

KNEEOSTEOCHONDRITIS IN 

ADULTS (SYSTEMATIC FIRST 

ARTHROSCOPY) 
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courbure de la surface articulaire et donc la congruence. 

L’intérêt de cette technique est représenté par 

l’intégration de la partie spongieuse de la greffe qui 

fusionne avec le lit spongieux receveur et par 

l’intégration du cartilage transplanté au cartilage hyalin 

adjacent par l’intermédiaire d’un fibrocartilage se 

formant entre les différentes greffes à partir du sous-sol 

sous-chondral avivé. Cette technique, dite de greffe en 

mosaïque (mosaicplasty), a été mise au point, puis 

développée par L. Hangody en Hongrie depuis le début 

des années 1990. Il s’agit d’une technique en un temps 

au cours de laquelle des greffes ostéochondrales 

cylindriques sont prélevées au niveau d’un site donneur 

(figure 1) puis transférées dans des puits receveurs 

percés au niveau de la zone à greffer. Les sites donneurs 

les plus régulièrement utilisés sont, par ordre de 

préférence : en zone fémoro-patellaire non portante, le 

bord interne de la trochlée fémorale, puis son bord 

externe et enfin, le pourtour de l’échancrure 

intercondylienne. Des puits cylindriques de profondeur 

et de diamètre adaptés à ceux des greffes sont percés au 

niveau du défect cartilagineux puis comblés par les 

greffes cylindriques prélevées de manière à restaurer la 

courbure de la surface articulaire d’origine (figure 2). 

Les études expérimentales ont montré qu’il est 

nécessaire de remplacer au moins 70% de la surface 

cartilagineuse manquante pour obtenir un bon résultat. 

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, ce dernier s’étant formé à partir de l’os 

spongieux préalablement avivé. L’intervention peut être 

menée par arthrotomie ou par arthroscopie ; Notre 

attitude de choix était, à ciel ouvert, par une voie 

d’abord parapatellaire interne (en fonction du siège de la 

lésioncondylienne) après un premier temps 

arthroscopique permettant l’exploration du défect 

cartilagineux (évalué à 2-3 cm2 pour tous les cas) et 

l’avivement de la zone à greffer (figure 3). 
 

MATERIELS ET METHODES  
 

Notre étude rassemble 04 cas d’ostéochondrite du 

genou, pris en charge au sein du service de chirurgie 

orthopédique et traumatologique du centre hospitalier 

universitaire Mohammed IV-Oujda, sur une durée de 3 

ans allant de juillet 2014 à juillet 2017. Tous les patients 

ont bénéficié de la mosaicoplastie et dont les résultats 

fonctionnels ont été évalués selon les critères de 

Hugston (tableau I) et le score IKDC. 
 

 Très bons bons mauvais 

Critères 

cliniques 

-Aucun 

trouble 

fonctionnel 

-Mobilité 

normale 

-Quadriceps 

-Genou sec 

et stable 

Un seul 

de ces 

troubles 

-2 ou 

plusieurs 

de ces 

troubles 

-Douleurs 

-Signe 

d’arthrose 

Critères  Imagerie -Déformation -Déformation 

radiologiques radiologique 

normale 

très modérée du 

condyle 

-Condensation 

résiduelle inter 

condylienne 

condylienne 

-Séquestre 

résiduelle en 

place 

-Corps étranger 

articulaire 

-Signe 

d’arthrose 

Tableau I : Critères de Hugston 

RESULTATS  

 

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’exprimaient aucun contexte particulier. Le 

maitre symptôme était le vrai blocage associé à la 

douleur. Tous les patients ont bénéficié des 

radiographies du genou face, profil, incidence de schuss 

(figure 4) et d’IRM (figure 5) qui ont        objectivé une 

ostéochondrite siégeant au niveau de la surface 

articulaire du condyle interne stade 3 pour un malade et 

stade 4 pour 03 malades (classification de Bedouelle) 

(Tableau II) : 

 

Classification Etat de la lésion 

Stade 1a _Image claire ou niche bien limitée avec 

contours épaissis et un peu plus opaques 

_Pas de calcification ou d’ossification 

Stade 1b Image lacunaire avec des ombres de 

calcifications petites, irrégulières, 

souvent multiples 

Stade 2a _Séquestre enclos avec une image 

condensée, unique ou multiple assez 

dense, parfois irrégulière, séparée par une 

bande claire non ossifiée du fond de la 

loge d’ostéochondrite 

_La lésion reste de niveau par rapport au 

condyle 

Stade 2b Idem 2a mais une fissure peut se dessiner 

Stade3 _Image en grelot 

_Lésion largement fissurée et ouverte 

dans l’articulation 

_Image du séquestre plus dense, 

lamellaire et souvent décalée par rapport 

à la surface osseuse du condyle 

_Le séquestre reste dans sa loge retenu 

par un pédicule cartilagineux ou synovial 

_Parfois il peut être entièrement détaché 

Stade4 Stade du corps étranger articulaire : le 

séquestre s’est totalement libéré 

Tableau II : Classification de Bedouelle 

 

La mosaicoplastie, tel qu’elle est décrite au-dessus, était 

réalisée pour les 04 malades, en contrepartie, pour un 

patient, on a jugé au premier look arthroscopique qu’il 

reste un gros fragment ostéo-chondral encore pédiculé 

dont on a préféré de le fixer par deux vis de Herbert, et 
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par la suite de combler le défect cartilagineux persistant 

par des greffes en mosaique. 

Deux malades ont bénéficié d’un second look 

arthroscopique après un an (figure 6)dont on a profité de 

ce temps pour faire l’ablation des deux vis de fixation 

pour le patient en bénéficié (figure 6), et les deux autres, 

d’IRM du genou à 06 mois (figure 7) pour évaluer 

l’intégration du greffon. Sur un recul moyen de 23 mois, 

les résultats fonctionnels ont été évalués selon les 

critères de Hugston et le score IKDC. Tous les malades 

étaienttrès satisfaits avec des résultats cliniques et 

radiologiques très bons (figure 8). Le score IKDC a 

varié entre 83 et 91 avec une moyenne de 89,4 post-

opératoire, en comparaison avec une moyenne d’IKDC 

pré-opératoire de 43. 

 

DISCUSSION  

 

A plus court terme, la greffe en mosaïque est une 

technique de restauration cartilagineuse validée [3]. 

Différents travaux se sont intéressés au site de 

prélèvement. Simonian et al.[4],Guettler et al. [5]ont 

bien montré que, quel que soit le site de prélèvement, 

celui-ci est articulaire. Garretson et al. [6], en 2005, 

démontrait que le site optimal et le moins contraint est 

les berges de la trochlée supéro-médiale. La morbidité 

de ce prélèvement n’est pas nulle. Elle est évaluée de 0 

à 36 % dans la littérature [7,8]. Concernant la taille et le 

nombre de plots, Robert [9]rapportait, dans sa 

conférence d’enseignement, les avantages respectifs des 

petits et gros plots. Ainsi, les gros plots offrent une plus 

grande stabilité, des interpositions fibreuses moins 

importantes et une surface cartilagineuse plus élevée, au 

prix d’un remplissage plus difficile en cas de plots 

multiples et d’une probable morbidité du prélèvement 

plus importante. Sgaglione et al. [10], dans ses 

conférences d’enseignement del’AAOS, préconisait des 

plots de 6 à 8 mm de largeur avec une longueur 

comprise entre 15 et 20 mm.Hangody et al. [8]avaient 

également évalué le rôle de la localisation de la lésion. 

Ils retrouvaient une influence positive des lésions du 

condyle médial comparé au condyle latéral et aux 

lésions fémoro-patellaires, avec 92 % de bons et très 

bons résultats pour les lésions condyliennes. Concernant 

l’évaluation IRM, Tetta et al. [11]ont étudié à, neuf ans 

de recul, 24 patients traités par mosaicoplastie, 75 % 

d’intégration complète de la greffe ont été observés. 

Parmi les techniques alternatives, les méthodes 

palliatives présentent l’avantage d’un coup moindre et 

l’absence de prélèvement. Gudas et al. ont comparé, 

dans une étude prospective randomisée, 29 greffes en 

mosaïque et 29 microfractures pour des lésions de 2,7 

cm2 en moyenne au recul de trois ans. Ils rapportaient 

un avantage indéniable à la greffe en mosaïque dans 

cette indication. En effet, outre l’absence de 

fibrocartilage sur les biopsies réalisées, le groupe des 

greffes en mosaïque obtenait 93 % de bons ou très bons 

résultats contre 49 % pour les microfractures. Il en allait 

de même concernant la reprise du sport et pour le 

résultat morphologique apprécié par IRM de contrôle 

[12]. 

 

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 permettant 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 [13]. 
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FIGURES  

 

Figure 1 : Prélèvement du greffon 

Figure 2 : Greffon mis en place 

Figure 3 : Avivement arthroscopique de la zone à 

greffer 

Figure 4 : Radiographie standard pré-opératoire du 

genou 

Figure 5 : IRM du genou pré-opératoire 

Figure 6 : Aspect arthroscopique du greffon à un 

an/Ablation des vis de fixation 

Figure 7 : IRM à 06 mois de la mosaicoplastie 

Figure 8 : Contrôle radiologique à 24 mois/à 12 mois 
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Mots Clés : Arthroscopie de la cheville – 
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Anterior ankle arthroscopy – Posterior ankle 
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Résumé  

 

L’arthroscopie de cheville, dont les indications 

diagnostiques et thérapeutiques ne cessent d’accroitre, 

est une technique chirurgicale qui a connu tout son 

progrès à partir des années 1970 grâce à l’amélioration 

du plateau technique, l’avènement de la fibre optique et 

l’introduction des techniques de distraction articulaire. 

Toutefois, la maitrise des structures anatomiques qui 

sont en rapport avec les voies d’abord est primordiale 

pour éviter ses complications multiples. Le but de cette 

mise au point est de décrire les risques de cette 

technique chirurgicale, les principales complications 

ainsi que les précautions à prendre lors de la réalisation 

d’une arthroscopie de cheville. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

Ankle arthroscopy is a procedure with increased 

popularity among foot and ankle surgeons. This surgical 

technique has seen all its progress since the 1970s 

because of to the improvement of technical platform, 

advent of optical fiber and introduction of joint 

distraction techniques. However, knowledge of 

anatomical structures that are related to surgical portals 

is essential to avoid its multiple complications. The 

purpose of this update is to describe the risks of this 

surgical technique, the main complications and the 

precautions that must be taken when performing an 

ankle arthroscopy. 

 

INTRODUCTION  

 

La première arthroscopie, réalisée par Takagi en 1918 

[1], a été faite en utilisant un cystoscope sur une 

articulation du genou ; il n'a publié son expérience, 

comprenant d'ailleurs une technique standardisée 

d’arthroscopie de cheville, qu'en 1939. En 1931, 

Burman [2] a décrit plusieurs difficultés rencontrées 

devant une arthroscopie de cheville et a conclu par 

l’impossibilité de sa réalisation du fait de l’espace 

articulaire restreint et de la convexité du dôme 

astragalien. Cette technique chirurgicale a connu son 

progrès dans les années 1970 grâce à l’amélioration du 

plateau technique et l’avènement de l’arthroscope à 

fibre optique par Watanabe [3] ; elle devient ensuite de 

plus en plus populaire parmi les chirurgiens du pied et 

de cheville. Bien que ses indications thérapeutiques 

deviennent de plus en plus amples (Tableau I, Fig 01), 

les complications associées à cette procédure doivent 

être réévaluées [4]. Le taux de complications 

consécutives à une arthroscopie de cheville est passé de 

24,6% à 13,6% en introduisant la notion de distraction 

articulaire [5]. D’après Guhl [6] la surface visible du 

dôme astragalien passe de 30% de la surface totale sans 

distraction à 100% sur cheville correctement distractée 

(Tableau 02) offrant ainsi une meilleure visualisation et 

permettant de réduire les lésions ostéochondrales 

iatrogènes [7]. Le but de cette mise au point est de 

décrire les principales complications ainsi que les 

précautions à prendre lors de la réalisation d’une 

arthroscopie de cheville. 
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INDICATIONS  

 Indicatio

ns 

diagnost

iques : 

 Douleurs séquellaires 

post entorses de 

cheville. 

 Œdème persistant non 

expliqué post-

traumatique. 

 Suspicion de corps 

étranger. 

 Synovite  non 

spécifique. 

 Suspicion de fracture 

passée inaperçue. 

 Evaluation d’une 

instabilité talocrurale. 

 Indicatio

ns 

thérape

utiques : 

 Impingement antérieur 

et postérieur post-

traumatiques. 

 Arthrose localisée. 

 Ostéophytes antérieurs. 

 Lésions 

ostéochondrales du 

dôme talien  

 Synovites. 

 Arthrites septiques 

 Ostéosynthèse de 

fractures chondrales ou 

ostéochondrales 

 Reconstruction du 

ligament collatéral 

latéral 

 Arthrodèse de cheville 

(initialement publiée 

par Morgan en 1991) 

[14]. 

CONTRE-INDICATIONS :  

 Contre-

indicatio

ns 

relatives

 :  

 Articulation 

dégénérative serrée 

avec mobilité très 

limitée. 

 Mauvais drainage 

lymphatique avec état 

cutané douteux. 

 Entorse aiguë avec 

arrachement 

ligamentaire ou lésion 

capsulaire antérieure.  

 Algodystrophie réflexe. 

 

 Contre-

indicatio

ns 

absolues

 :  

 Infection ou souffrance 

cutanée. 

Tableau I : Indications et contre-indications de 

l’arthroscopie de cheville [12 – 14] : 

 

 
Figure 01 : Arthroscopie de cheville – Synovite  

 

  Voie 

antérieure 

Voie 

postérieure 

Sans 

distraction 

Dôme 40% 40% 

 Plafond 0 à 30% 20% 

Avec 

distraction 

Dôme 70% 60% 

 Plafond 90 à 100% 90 à 100% 

Tableau II : Pourcentage de surface articulaire visible 

au tibia (plafond) et au talus (dôme) en fonction de 

l’utilisation ou non d'une distraction articulaire [6]. 

 

Précautions et Risques :  

 

La maitrise des structures anatomiques qui sont en 

rapport avec les voies d’abord est primordiale avant 

d’entamer une arthroscopie de cheville [8-11]. En effet, 

il existe plusieurs variations anatomiques de ces 

éléments qui sont tous localisés au contact des points 

d’introduction d’instruments arthroscopiques. Il est 

fortement recommandé de tracer les repères 

anatomiques avant de poser le garrot afin d’éviter leur 

blessure en per-opératoire (Fig. 01). Dans le plan 

superficie, trois pédicules vasculo-nerveux sont exposés 

aux lésions iatrogènes. La veine saphène interne 

accompagne le nerf saphène interne et ce pédicule se 

situe en dedans du tendon du muscle tibial antérieur. Ils 

sont exposés aux traumatismes lors de l’abord 

antéromédial. Le nerf péronier superficiel est 

difficilement palpable, afin de l’identifier le pied doit 

être mis en flexion plantaire avec une inversion 

exagérée ; il est généralement palpé au contact des 

tendons fibulaires. Ce nerf se bifurque en deux branches 

de division, une latérale surcroisant le point 

d’introduction antérolatéral et l’autre médiale rentrant 

au contact de l’abord central. Dans le plan profond, 

deux pédicules peuvent être lésés ; le pédicule tibial 

postérieur (l’artère le nerf tibial postérieurs) qui est situé 

entre le fléchisseur commun des orteils et le fléchisseur 
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propre de l’hallux; il est exposé aux traumatismes lors 

de la voie d’abord postéromédiale. Le pédicule tibial 

antérieur (nerf et artère tibiale antérieurs) est proche de 

la voie antérieure pure (Fig 02 – 03).  

 

 
Figure 01 : Marquage pré-opértoire des structures 

anatomiques.  

 

 
Figure 02 : Voies d’abord antérieures : 1. 

Antéromédiale ; 2. antérocentrale ; 3. antérolatérale ; 4. 

tendon tibial antérieur ; 5. artère tibiale antérieure ; 6. 

extenseur commun ; 7. nerf péronier superficiel [12].   

 
Figure 03 : Voies d’abord postérieures : 1. Dôme latéral 

; 2. sillon talofibulaire ; 3. ligament fibulocalcanéen ; 4. 

gouttière antérieure ; 5. ligament deltoïde ; 6. gouttière 

médiale ; 7. dôme médial ; 8. dôme central [12]. 

 

La distraction contribue amplement à la protection du 

cartilage en permettant une meilleure visualisation de 

l’articulation. Elle peut être effectuée selon différentes 

méthodes plus ou moins invasives (Tableau 03) ; 

toutefois, il est impératif de réduire sa force (< 135 N) et 

son temps (< 1h) afin d’éviter l’exposition aux lésions 

neurologiques [7]. L’utilisation du garrot pneumatique 

est systématique [12]. Les incisions doivent être 

verticales avec une lame de bistouri n° 11.  La 

dissection sous-cutanée est faite par dissociation à l’aide 

d’une pince à bouts mousse afin de diminuer le risque 

lésionnel d’un pédicule.  Afin repérer le niveau 

horizontal de l’articulation, la cheville doit être 

positionnée en dorsiflexion ; alors le cartilage 

astragalien est mis à l’abri sous le plafond tibial. Aussi, 

certains auteurs recommandent de gonfler l’articulation 

à la seringue (10mL de sérum salé) permettant ainsi le 

repérage facile du niveau articulaire [12]. Douze voies 

d’abord arthroscopique ont été décrites [8, 10, 11] : six 

antérieures, deux trans-malléolaires et quatre 

postérieures (Tableau 4).   

 

DISTRACTIO

N : 

AVANTAG

ES 

INCONVENIEN

TS : 

Distraction 

manuelle 

La plus 

simple à 

réaliser.  

Dépourvue 

de 

complications

. 

Exercée par 

l’aide 

seulement au 

moment 

opportun 

(Intermittente

). 

 

Appliquées avec 

une force 

inconstante, 

incontrôlable et 

épuisable. 
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Distraction aux 

dispositifs de 

sangles 

Sangles 

cravatant la 

cheville et sont 

reliés à un bras 

de table 

orthopédique, 

au pied du 

chirurgien ou à 

sa taille ; ils 

soulagent ainsi 

l’aide opératoire 

Problèmes de striction 

cutanée. 

Gène à la réalisation 

de certains abords. 

Dispositifs tibio-

calcanéens 

Se positionnent 

à la face latérale 

du membre, 

offrant ainsi une 

meilleure tenue. 

Dispositifs 

pouvant être 

utilisés comme 

moyen de 

fixation en 

compression 

dans le cadre 

des arthrodèses. 

Technique de mise en 

place des broches doit 

être rigoureuse, le plus 

souvent sous contrôle 

fluoroscopique. 

Allongement du temps 

opératoire. 

Complications 

spécifiques aux 

broches (infection, 

fractures iatrogènes). 

 

Dispositifs tibio-

taliens 

Se positionnent 

à la face 

médiale du 

membre. 

Excellente 

tenue, meilleur 

contrôle, 

distraction 

sélective de 

l’articulation 

tibio-talienne. 

Permet des 

mouvements de 

flexion et 

d’extension de 

la cheville sans 

perte de la 

distraction. 

Traction par 

broche trans-

calcanéenne reliée 

à la table 

orthopédique par 

un étrier 

Dispositif peu 

couteux 

(disponible, 

utilisé 

normalement 

pour les 

enclouages du 

tibia). Moins 

invasif que les 

autres 

distracteurs 

mécaniques. 

Tenue efficace. 

Positionnement très 

rigoureux de la broche 

calcanéenne à 

l’aplomb de l’axe 

tibial pour pouvoir 

mobiliser la cheville 

sans changer 

l’intensité de la 

distraction. 

Complications 

spécifiques aux 

broches (infection, 

fractures iatrogènes). 

Tableau III : Méthodes et types de distraction [15 – 20] 

 

 

 

VOIES D’ABORD : LOCALISATION : RISQUES : 

1 – Voies Antérieures : 

 

1.1  –  Voies classiques : 

1.1.1 – Voie 

antérolatérale : 

Entre le bord 

médial de la 

malléole latérale 

et le péronier 

antérieur 

Lésion du 

NFS (Voie 

localisée 

entre les 

branches du 

NFS). 

1.1.2 – Voie 

antéromédiale: 

Entre le tendon 

du muscle tibial 

antérieur et le 

bord latéral de 

la malléole 

médiale. 

 

Lésion de la 

grande veine 

saphène 

(parfois 

difficilement 

identifiable) 

1.1.3 – Voie 

antérieure pure :   

 

Entre le tendon 

du muscle long 

extenseur de 

l’hallux et celui 

de l’extenseur 

commun des 

orteils. 

Risque très 

élevé de 

lésions du 

paquet 

vasculo-

nerveux 

tibial 

antérieur 

1.2 – Voies accessoires : 

1.2.1 - Voie 

antérolatérale de 

Ferkel : 

 

Située 1cm en 

avant de la 

pointe de la 

malléole 

latérale ; 

permet 

l’exploration 

des faisceaux 

talo-fibulaires 

du ligament 

collatéral 

latéral. 

 

Lésion de la 

branche 

latérale du 

nerf fibulaire 

superficiel 

1.2.2 – Voie 

antéro-médiale de 

Ferkel : 

Située 1cm en 

avant et au 

dessous de la 

pointe de la 

malléole 

médiale ; 

permet 

l’exploration 

de la gouttière 

médiale et de 

la face 

profonde et 

antérieure du 

ligament 

deltoïdien. 

 

Lésion de la 

veine grande 

saphène. 
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1.2.3 – Voie de 

Buckingham : 

Située entre le 

tendon du 

tibial antérieur 

et celui de 

l’extenseur de 

l’hallux ; voie 

plus médiane 

que la voie 

antéromédiale 

classique 

présentant 

moins de 

risque que la 

voie antérieure 

pure. 

Voie testée sur 

cadavre, 

nécessitant la 

confirmation 

de son 

innocuité in-

vivo. 

 

2 – Voies postérieures : 

2.1 – Voies classiques : 

2.1.1 – Voie 

postéro latérale : 

Située 

immédiatement 

en dehors du 

tendon 

d’Achille et en 

dedans des 

tendons 

fibulaires. 

 

Lésion de la 

petite veine 

saphène et 

de son nerf 

satellite (nerf 

cutanée sural 

caudal). 

 

2.1.2 – Voie 

postéro-médiale : 

Située juste en 

dedans du 

tendon 

d’Achille. 

Lésion du 

paquet tibial 

postérieur. 

 

2.1.3 – Voie 

transn 

Achilienne : 

Passe à travers 

le tendon 

d’Achille. 

Voie trop 

délabrante, 

fortement 

déconseillée 

par la 

majorité des 

auteurs. 

 

2.2 – Voies 

accessoires : 

Voie de 

Mandrino : 

 

Variante de la 

voie postéro-

médiale. Située 

au bord 

postérieur de la 

malléole en 

avant du tendon 

du tibial 

postérieur et du 

long fléchisseur 

propre de 

l’hallux. 

Lésion du 

paquet tibial 

postérieur 

(moins 

important 

par rapport à 

la voie 

postéro-

médiale 

classique). 

3 – Voies médiales : 

 

3.1 – Voie 

Trans-

malléolaire de 

Drez : 

Nécessite le 

forage d’un 

canal de 5mm 

de diamètre 

depuis la région 

supra-

malléolaire 

médiale jusqu’à 

l’angle de 

raccordement 

du pilon et de la 

malléole.  

 

Fracture de 

la malléole 

interne. 

3.2 – Voie trans-

malléolaire 

accessoire :  

Similaire à la 

voie de Drez. 

Nécessite le 

forage d’un 

canal trans-

malléolaire dont 

le diamètre est 

moins important 

que celui de la 

voie de Drez 

(2.5mm). 

Utilisée 

uniquement 

dans le cadre du 

forage d’un 

cratère pour une 

lésion 

ostéochondrale 

du dôme talien. 

Tableau IV : Différentes voies d’abord arthroscopiques 

[15, 17, 20 – 26, 28] 

 

Complications :  

 

1- Lésions neurologiques :  

Les lésions neurologiques constituent la complication la 

plus fréquente de l’arthroscopie de cheville. Ferkel [21] 

avait publié une analyse complète des complications 

observées chez 612 patients bénéficiant d’une 

arthroscopie de cheville ; il avait constaté un taux global 

de complications atteignant les 9% dont 49% étaient des 

lésions neurologiques. En 2011, Young [22] avait décrit 

un taux de complications à 6 ,8% dont 80% étaient des 

lésions neurologiques après avoir réalisé 294 

arthroscopies. 

 

1.1 – Nerf fibulaire superficiel :  

Le nerf fibulaire superficiel (NFS) est le nerf le plus 

exposé aux lésions iatrogènes dans les voies d’abord 

antérieures [4, 21, 22]. En 1989 Ferkel avait décrit un 

taux de lésions à 8,3% du NFS ; 40% de ces patients ont 

gardé un déficit sensoriel permanent [23]. Dans une 

étude multicentrique comprenant 260 interventions 

arthroscopiques réalisées par voies antérieures, Hepple 

[4] avait décrit 3,46% de complications neurologiques 

avec 42,2% impliquant le NFS. L'identification et le 

marquage préopératoires du NFS se sont révélés 
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efficaces pour minimiser les lésions iatrogènes lors de 

l’introduction de l’arthroscope. En effet, dans une étude 

menée par Suzangar et Rosenfeld [24] sur 96 patients, le 

taux de lésions neurologiques intéressant le NFS était de 

1,04% à la suite du marquage préopératoire. 

 

1.2 – Autres lésions neurologiques : 

L’exposition aux lésions iatrogènes des nerfs fibulaire 

profond, saphène et sural est moins importante que celle 

du NFS. En 2012, [25] Deng et al. ont rapporté 

successivement des incidences de 0,77%, 0,38% et 

0,38% de lésions nerveuses du nerf fibulaire profond, 

saphène et sural en utilisant des voies d’abord 

antérolatérales, antéromédiales et postérieures. En 2001, 

Ferkel et al. [23] ont constaté qu'après 612 arthroscopies 

de cheville, l'incidence de lésions iatrogènes des nerfs 

fibulaire profond, saphène et ont été respectivement de 

0,73%, 3,3% et 4,04%. Dans leur étude publiée en 2008, 

Willits et al. [26] n'ont rapporté aucune complication 

neurologique après une arthroscopie postérieure de 

cheville ; toutefois, ils ont signalé un taux de 20% 

d'engourdissement transitoire sur les cicatrices d’abord. 

Des résultats similaires ont été publiés par la série de 

146 arthroscopies postérieures réalisées par Van Dijk et 

al. [27]. Finalement, il faut signaler que des douleurs 

temporaires à la cuisse, des parésies ou paresthésies 

transitoires peuvent être décrites lors de l'utilisation d'un 

garrot pneumatique [5,21]. 

 

2- Lésions vasculaires :  

La voie antérieure pure est rarement utilisée par la 

majorité des auteurs en raison de son potentiel accentué 

de complications vasculaires [28]. Une incidence 

globale de 0,008% sur la formation de pseudo-

anévrysmes à la suite d'une arthroscopie de cheville a 

été rapportée [29]. Des pseudo-anévrysmes de l’artère 

pédieuse et de l’artère fibulaire ont été rapportés après 

une arthroscopie de cheville [30,31]. De nombreux 

auteurs ont exprimé leur inquiétude quant au risque de 

lésion vasculaire lors d'une arthroscopie postérieure de 

cheville, en particulier avec une voie d’abord postéro-

médiale [9, 23, 32 – 34]. Il convient toutefois de 

souligner qu’à ce jour, aucun cas de lésion vasculaire au 

cours d'une arthroscopie postérieure de cheville n'a été 

enregistré dans la littérature. 

 

3- Thrombose veineuse profonde (TVP) :  

Le taux d’incidence d'une TVP rapporté dans les études 

de Young [22] et Deng [25] variait entre 0,3 et 0,4% 

dans les deux semaines suivant l'arthroscopie. De 

même, Zengerink et van Dijk [35] ont décrit un taux 

d'embolie pulmonaire non fatale qui ne dépasse pas les 

0,08% sur 1305 arthroscopies de cheville. Toutefois, 

une anticoagulation préventive de la TVP est indiquée 

chez ces patients à risque élevé [36]. 

 

4-Complications infectieuses : 

Dans une étude prospective menée par Small et al. [37], 

un seul cas d’infection superficielle a été enregistré dans 

une série comprenant 146 arthroscopies antérieures de 

cheville (0.68%).  En 2001, Ferkel et al. ont rapporté 

huit cas d’infection superficielle (0.13%) et deux 

d’infection profonde (0.03%) sur 612 arthroscopies 

[21] ; Ferkel a corrélé ces deux cas d’infection profonde 

à l’absence d’antibioprophylaxie lors de l’induction. 

Young et al. ont rapporté 0,7% d'infection superficielle 

après 294 arthroscopies antérieures de cheville [22]. 

Dans leur étude multicentrique, Deng et al. [25]  avaient 

rapporté un taux d’infection superficielle des points 

d’entrées antérieurs à 3,08%. Dans les séries de 

Zengerink et van Dijk [35] et sur 905 arthroscopies 

antérieures, les taux d'infection superficielle et profonde 

ont été respectivement de 0,5% et 0,2%. Dans la même 

étude et sur 311 arthroscopies postérieures, le taux 

d'infection superficielle après arthroscopie postérieure a 

été de 0,3%. Il faut tout de même signaler qu’à ce jour, 

aucun cas d'ostéomyélite consécutif à une arthroscopie 

de cheville n'a été rapporté. 

 

5 – Lésions ligamentaires et/ou tendineuses :  

Une voie d’abord mal placée ou un débridement 

excessif peuvent entrainer des lésions ligamentaires 

et/ou tendineuses autour de la cheville [27, 36]. La voie 

d’abord postérieure trans-achilléenne a été abandonnée 

en raison du risque accru de rupture du tendon [21, 36]. 

Des ruptures iatrogènes de l’extenseur commun des 

orteils et/ou du long extenseur de l’hallux ont été 

rapportées [38 – 40]. Le ligament talofibulaire antérieur 

et le ligament deltoïdien peuvent être lésés en cas 

d’utilisation des voies d’abord accessoires 

antérolatérales et antéromédiales (Fig. 04) [36, 41]. Les 

radiographies de stress postopératoires n'ont montré 

aucun signe de lésion ligamentaire en cas de distraction 

[42]. La distension du tendon d'Achille après 

arthroscopie postérieure a été respectivement de 2,1% et 

4,1% dans les études de Nickisch [43] et Willits [26] ; 

cette complication a été résolue dans les 12 mois suivant 

l'intervention. Les lésions iatrogènes du long fléchisseur 

de l’hallux ont été évaluées à 0,2% après l’analyse de 

l’équipe de Ribbans faite sur un registre de 499 

arthroscopies postérieures [44]. 

 

 
Figure 04 : Vu arthroscopique du ligament tialo-

fibulaire antérieur  
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6 – Lésions cartilagineuses   

Les caractéristiques anatomiques de la cheville la 

rendent la plus susceptible des articulations aux lésions 

cartilagineuses en per-opératoire [44]. En effet, Vega et 

al. ont rapporté 23 lésions du cartilage (31%) après 

l'examen de 74 arthroscopies antérieures de la cheville 

[45] ; dans la même étude, l'emplacement le plus 

courant des lésions cartilagineuses iatrogènes a été la 

zone antérolatérale (zone 3) et la zone centrale (zone 5) 

du talus (Fig. 05 – 06). Il faut noter que les techniques 

de distraction permettent de réduire l'incidence de ces  

lésions en augmentant l'espace articulaire visualisé [21]. 

Aussi, le bon positionnement du point d’entrée est 

essentiel pour éviter les traumatismes iatrogènes du 

cartilage lors de l'introduction des instruments 

arthroscopiques [21, 25]. Finalement, il faut éviter 

l'injection intra-articulaire de bupivacaïne en raison de 

sa chondrotoxicité [46]. 

 

 
Figure 05 : Zones articulaires du talus [47]. 
 

 
Figure 06 : Lésions articulaires cartilagineuses  

 

7 - Œdème postopératoire :   

Bien que le gonflement postopératoire de la cheville soit 

une complication rare, il peut être secondaire à 

l'hémarthrose ou la synovite [21, 35]. Dans la récente 

étude de Simonson [48] incluant 397 arthroscopies, 

l'incidence de l'hémarthrose était de 0,3%. Ferkel 

recommande de relâcher le garrot et d'évaluer le 

saignement avant de retirer l’arthroscope [21]. 

 

8 – Syndrome douloureux régional complexe 

(SDRC) : 

Le SDRC se caractérise par l’association de douleurs, 

chaleur, gonflement et symptômes vasomoteurs [36]. Le 

SDRC est rencontré surtout dans les arthroscopies 

postérieures (Incidence estimée à 1% contre 0,1% pour 

les arthroscopies antérieures [35, 43]). Son diagnostic et 

sa gestion peuvent être difficiles et demandent le plus 

souvent une approche multidisciplinaire [43, 49].  

 

9 – Autres :  

D’autres complications moins fréquentes ont été 

rapportées dans la littérature, notamment l’échec de la 

procédure en raison d'un accès difficile, 

l’endommagement de l’instrumentation ou les fractures 

iatrogènes du péroné distal [21, 36, 50 – 52]. Les 

complications des arthroscopies antérieure et 

postérieure de la cheville sont résumées dans le tableau 

V.  

 

COMPLICATIO

N  

ARTHROS

COPIE 

ANTERIEU

RE 

ARTHROSC

OPIE 

POSTERIEU

RE 

Complications vasculo-nerveuses : 

Nerf fibulaire 

superficiel  

1,04 – 8.3% - 

Nerf fibulaire 

profond  

0,2 – 0,77% - 

Nerf saphène 0,16 – 3,3% - 

Nerf sural 0.08 – 4,04% 1,5% 

Nerf tibial  - 0,16 – 2,1% 

Pseudo-

anévrysme  

0,008% - 

Thrombose 

veineuse 

profonde  

0,3 – 0,4% - 

Embolie 

pulmonaire 

0,08% - 

Complications infectieuses : 

Infection 

superficielle  

0,13 – 3,3% 0,13 – 1,05% 

Infection 

profonde 

0,03 – 3,3% - 

Fistule 0,3 – 0,9% - 
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infectieuse  

Lésions tendineuses : 

Long 

extenseur de 

l’hallux  

3 cas 

reportés 

- 

Extenseur 

commun des 

orteils 

1 cas reporté - 

Long 

fléchisseur de 

l’hallux 

- 0,20% 

Tendon 

d’Achille 

- 2,1 – 4,1% 

Autres : 

 

Lésions 

cartilagineuse

s 

31% - 

Œdème post-

opératoire 

0,30% 0,30% 

SDRC 0,10% 1% 

Tableau V : Récapitulatif des complications de 

l’arthroscopie de cheville [47] 

 

 

CONCLUSION  

 

Les complications les plus courantes après une 

arthroscopie de cheville concernent les lésions vasculo-

nerveuses. Jusqu’à ce jour, aucune complication mettant 

en jeu le pronostic vital n'a été identifiée. L'utilisation 

des méthodes de distraction non invasive, le marquage 

préopératoire des structures vasculo-nerveuses et 

l’introduction prudente des instruments arthroscopiques 

contribuent à réduire significativement le taux de 

complications consécutives à cette intervention. 
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