


                                                                                                                                                                               

Mes chers collègues : 

   C’est un grand bonheur pour  le comité de rédaction et pour moi-même de prendre contact 

avec vous en ce premier numéro après nous avoir fait l’honneur de diriger notre revue 

marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (RMACOT), organe officiel de 

notre société (SMACOT). 

   Notre tâche sera difficile certes , vu les nombreux défis que nous avons tous à relever ; 

nul ne doute du niveau scientifique et pratique de notre communauté de chirurgiens 

orthopédistes marocains des différents secteurs publique, privé et militaire, la qualité de 

prise en charge de nos compatriotes  est de plus en plus améliorée du fait de l’implication 

des différents acteurs dont le facteur humain représenté par le chirurgien orthopédiste 

marocain reste la pièce maitresse. L’effort consenti par les différents bureaux qui se sont 

succédés à la tête de notre société dans le domaine de la formation continue via différents 

congrès nationaux et internationaux, par une collaboration étroite avec les autres sociétés 

amies, par son implication dans la réalisation de formations diplomantes universitaires 

en collaboration avec les facultés de médecine du royaume, et ce faisant appel à différents 

partenariats avec les sociétés savantes étrangères régionales, panarabes, européennes et 

autres, cela n’a fait qu’illuminer et agrandir de plus en plus le rayonnement de notre 

société.  

   Plusieurs efforts personnels ont été fournis volontairement plus particulièrement par les 

anciens présidents de la SMACOT, mais également grâce au dévouement et l’engagement 

volontaire de chirurgiens orthopédistes travaillant dans l’ombre. C’est pour ces raisons que 

la rédaction estime que notre revue doit accompagner et de manière parallèle cette évolution 

de notre société, cela ne peut se concevoir et voir la vie sans  la participation de l’ensemble 

des membres de notre société, le travail réalisé durant les années écoulées doit être à notre 

sens réanimé et consolidé.  

EDITORIAL 
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   Notre stratégie et nos objectifs sont clairs et simples :  

1-Disposer d’un site de la revue et ce le plus rapidement possible, c’est là une priorité.  

2- Rendre notre revue mensuelle 

3- Avoir une indexation de la RMACOT dans les moteurs de recherche internationaux 

4- Encourager la rédaction en anglais, ceci améliorera la visibilité et donnera plus 

d’intérêt à notre revue 

      Ceci nécessite beaucoup d’efforts quant à la rédaction des faits cliniques, des 

mémoires, des mises au point, des notes de technique….. 

La qualité de ces travaux doit être une de nos priorités, pour cela, un comité scientifique de 

lecture engagé va être sélectionné, tenant compte en particulier de la notoriété et des 

qualités scientifiques de ses membres;  le comité de rédaction s’engage à écourter les 

phases de traitement des articles soumis afin d’en donner une réponse rapide, Un meilleur 

contact doit être élaboré entre la soumission et le a rédaction.  

     Enfin, et en attendant la parution du site web de la revue qui est en cours de  

conception, cette dernière continuera de paraitre et le prochain numéro vous sera transmis 

via vos boites mail, la version papier sera disponible dans la mesure du possible lors des 

journées d’automnes d’Essaouira.  

    Il va sans dire que sans votre aide, votre participation, vos conseils, nos objectifs et notre 

vision ne peuvent avoir lieu. 

….Les livres font les époques et les nations, comme 

les époques et les nations font les livres....  

 

 

 
                                                                                                           Mostapha BOUSSOUGA 

                                                                                      Directeur de la revue 
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Hommage au Professeur 

Tarik Fikry : 1966-2016  

 

 

« 28 années au service des patients » 

 

          Faire un résumé sur  la vie professionnelle du Professeur  Fikry en quelques lignes 

m’a semblé une tache difficile.  

         Professeur Fikry a débuté ses études médicales à la FMP de Casablanca en 1983 et a 

été admis au concours d’internat en 1988. Le tournant décisif de sa carrière hospitalo-

universitaire a été établi au cours de son 1er stage de traumato-orthopédie auprès de nos 

maitres  le Pr Zryouil et le Pr Trafeh. Devenu  assistant en 1991 puis maitre assistant en 

1994 où il a appris auprès de l’équipe du Pr Zryouil les bases de la chirurgie orthopédique 

et traumatologique et surtout l’amour de la chirurgie de la main. 

       Agrégé en 2000, il fut l’un des acteurs incontestés dans la fondation de la FMP de 

Marrakech auprès de ses collègues et amis, où il était désigné directeur de l’Hôpital Ibn 

Tofail et chef de service de Traumato-Orthopédie A. 

       C’était un grand clinicien. Dans l’exercice de son métier de chirurgien, l’acte opératoire 

était toujours encadré par la réflexion et l’analyse exigeante du résultat. 

Profondément conscient de la rapidité des progrès technologiques et de la nécessité de 

Cet homme qui chercha toute sa vie la 
perfection de l’acte chirurgical et le 
soulagement de ses malades nous a 
malheureusement quittés trop tôt…… 
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développer la traumatologie au Maroc, il fut à l’origine de plusieurs concepts en chirurgie 

de la main et du membre supérieur : l’arthrodèse capitolunaire, la ligamantoplastie 

centrale au coude, l’embrochage inversé de Py, au membre inférieur l’embrochage 

centromédullaire de Métaizeau dans les fractures complexes du plateau tibial… Il a inventé 

les broches anti-expulsion qui portent son nom, et bien d’autres techniques que 

malheureusement il n’a pu achever. 

         Grand visionnaire des systèmes de santé, avant-gardiste, il prôna avant tout la 

filialisation des urgences traumatologiques. Son rêve était la création d’un « trauma 

center » qui certainement verra le jour dans un avenir très proche. 

Pr Fikry a eu une fin de vie difficile, mais combien digne ! Pas de trace de ressentiment 

ni de colère, mais une acceptation du destin certainement aidée par ses convictions 

religieuses et la satisfaction du devoir accompli.  

        Sa mémoire restera en chacun de nous avec le souvenir d’un patron généreux, d’un 

esprit brillant, d’un chirurgien exceptionnel et d’un grand humaniste.  

 

      « Vous nous avez laissé les plus belles empreintes, pour tout cela,  

                              nous ne pouvons vous oublier » 

 

                                           Pr H. EL HAOURI  
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Chafry B., Benyass Y., Mekkaoui J., Bouabid S., 
Benchebba D., Boussouga M*. 

 

 

RESUME : 

     Le doigt à ressaut est une pathologie 
très fréquente  des doigts. Il est en général 
responsable d’un phénomène de blocage 
intermittent du tendon fléchisseur dans son 
canal digital (poulie). Parfois, on ne 
retrouve que des douleurs isolées à la base 
du doigt. Dans les formes  sévères, on peut 
retrouver un blocage complet du doigt en 
flexion ou en extension. 
    Le diagnostic est essentiellement 
clinique et aucun examen complémentaire 
n’est nécessaire.  
    Le traitement est médical dans les 
formes bénignes, et peut aller jusqu’à la 
chirurgie dans les formes sévères. 
Mots clés : Doigt à ressaut, blocage, 
infiltration, chirurgie 

ABSTRACT : 
    The trigger finger is a very common 
pathology in the fingers. It is generally 
responsible of intermittent blocking 
phenomenon flexor tendon in its digital 
channel (pulley). Sometimes, isolated pain 
at the base of the finger is found, but in 
more severe forms, one can find a  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
complete blockage of the finger in flexion 
or extension. The diagnosis is mainly 
clinical and no complementary exam is 
necessary. Its management is based on 
medical treatment in mild forms and up to 
surgery in severe cases. 
Key words: Trigger finger, blocking, 
infiltration, surgery 

 

I- INTRODUCTION : 

    Décrit par Motta en 1850, le doigt à 
ressaut est une pathologie assez fréquente 
(1), conséquence de l’inflammation des 
tendons fléchisseurs des doigts dans leur 
gaine au niveau de la poulie où il présente 
un renflement qui bloque  son passage 
empêchant le mouvement du doigt en 
flexion et en extension.  
    Le doigt à ressaut peut s’accompagner 
d’une raideur articulaire s’il est ancien et 
évolué et peut entrainer une altération  des 
tendons, ce qui nécessite un geste de 
réparation.  
   Le diagnostic repose essentiellement sur 
la clinique et les examens complémentaires 
sont habituellement inutiles. Le traitement 
peut être médical ou faire appel à la 
chirurgie. 
 

I.  II- QUELLES EN SONT  LES 
CAUSES ? 

A – Le terrain  : les femmes d’âge moyen 
sont les plus souvent atteintes (2) ; 
toutefois, Il peut se voir même chez les 
enfants  très jeunes (3).  

B – Les facteurs mécaniques : les 
mouvements répétitifs du fait de leur 
intensité sont souvent à l’origine de 
l’irritation et de l’inflammation des 
tendons dans leur gaine sous les poulies.  
Cette inflammation peut créer un véritable 

   MISE AU POINT
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LE DOIGT A RESSAUT 

THE TRIGGER FINGER  
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 Le doigt à ressaut 

 

nodule à l’intérieur du tendon,  perçu au 
niveau du pli de flexion palmaire distal et 
qui constitue progressivement  un obstacle 
mécanique à la mobilisation du doigt 
(Fig.1). 

 
Figure 1: Aspect anatomique d’un doigt à ressaut 
[8] 
 
C – Les facteurs métaboliques  tels les 
maladies rhumatismales et le diabète, 
représentent parfois des causes de ressauts 
secondaires (4). 

D– Autres causes : elles sont plus rares, 
on peut en citer le doigt à ressaut  
congénital qui intéresse essentiellement le 
pouce ; de même que le doigt à ressaut 
post-traumatique qui succède à  une plaie 
partielle d’un tendon fléchisseur (5). 

III- QUELS SONT LES 
SYMPTOMES ? 

     Le premier symptôme du doigt à ressaut 
est souvent la douleur palmaire à la base 
du doigt, et parfois s’y associe un 
gonflement. Ces symptômes peuvent 
disparaitre au début de l’évolution.  

     Avec l’accentuation de l’inflammation 
du tendon et de sa gaine, celui-ci 
commence à s’accrocher dans la poulie de 
la base du doigt. Ce conflit se manifeste 
par un retard de l’extension du doigt, soit 
par blocage du doigt en flexion obligeant le 
patient à s’aider de l’autre main pour le 
redresser avec une perception d’un ressaut 
(Fig.2), et progressivement s’installes une 
raideur.     
 

 
 

 
 
 
 
Figure 2: blocage en flexion  du 4éme doigt. 
 
    Selon la gravité des symptômes, le doigt 
à ressort est classé à des grades différents 
selon les classifications de Quinnel  ou de 
Froimson : 
 

Tableau I- Classification de Quinnel 
 
Grade 
0 

Mouvement normal seulement 
avec petit crissement 

Grade 
I 

Pas de blocage, mais mouvement 
disharmonieux 

Grade 
II 

Blocage avec correction active 

Grade 
III 

Blocage visible nécessitant une 
extension passive par le patient 

Grade 
IV 

Blocage du doigt 

  
Tableau II-Classification de Froimson 
 
Grade I Douleur, le blocage n’est pas 

visible 
 

Grade II Blocage visible mais le patient 
peut faire activement 
l’extension. 
 

Grade 
III 

Blocage visible nécessitant une 
extension passive par le patient 8
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ou 
une incapacité à fléchir 
activement. 
 

Grade 
IV 

Contracture en flexion de l’IPP 
 

 
  

IV- QUELS EXAMENS 
COMPLEMENTAIRES DEMANDER ? 

 
   Aucun a priori, le diagnostic est 
essentiellement clinique. L’échographie 
peut au maximum montrer un épanchement 
dans la gaine du fléchisseur et la formation 
pseudonodulaire ; La réalisation du doppler 
énergie qui démontre la présence d’un 
épaississement accompagné d’une 
importante hypervascularisation de la 
poulie A1 est quasi pathognomonique des 
doigts à ressaut (6). 
 L’IRM, investigation excessive, montre 
une inflammation du tendon et un 
épanchement liquidien.  

 

V- QUEL EST LE TRAITEMENT DU 
DOIGT A RESSAUT ? 

A-  Le traitement médical : 

    Dans ses formes bénignes, le doigt à 
ressaut peut être traité avec succès  par le 
repos avec modification des activités 
(travaux manuels et répétitifs)  et par 
l’utilisation d’orthèses,  et ce afin de  
prévenir le glissement du tendon 
fléchisseur au niveau de la poulie A1 
provoqué par les mouvements de flexion 
extension (7). 
    L’injection  de corticoïdes a été faite 
pour la première fois en 1953, elle reste 
très efficace surtout si les symptômes sont 
récents (moins de 4 mois) et en l’absence 
d’un diabète ou d’une polyarthrite 
rhumatoïde. L’infiltration dans la gaine 
tendineuse inflammatoire se fait au rythme 
d’une à deux  à 15 jours d'intervalle  avec 
une application de  glace après 10 à 15 
minutes au site d’injection. 

 

 

B- Le traitement chirurgical :   

Il est proposé après l’échec du 
traitement médical, et ses modalités sont 
elles même très diverses (8):   

• Selon la voie d'abord : 
longitudinale pour Stefanich, 
transversale pour Hodgkinson, ou 
punctiforme avec la technique 
percutanée de Lyu. 

• Selon La technique de libération: 
ouverture simple pour Bonnici, 
résection pour Thorpe, ou plastie 
d'agrandissement pour Kapandji.  

 
     Il peut être réalisé soit à ciel ouvert soit 
en percutanée à l’aiguille (Fig.3, 4).  
 

 
 

Figure 3 : section de la poulie A1 
 
 

 
 
Figure 4 : section percutanée par  aiguille  

de la poulie A1 
 
Ces deux techniques ont le même principe 
qui se base sur la section complète de la 
poulie A1. Elles sont en général efficaces 
et engendrent peu de risques de 
complications. 9
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C- La rééducation fonctionnelle  
         Devant l’utilisation prolongée d’une 
orthèse lors d’un traitement conservateur,  
on peut être affronté à une diminution de la 
capacité fonctionnelle  du doigt du patient, 
d’où la  nécessitée de la rééducation afin 
d’améliorer la fonction par un 
entrainement ciblé. La même chose en cas  
des infiltrations des corticoïdes, une 
gymnastique douce des doigts est 
proposée, pour prévenir l’apparition d’une 
inflammation. 
          Dans le cas de traitement chirurgical 
avec libération par aiguille,   la rééducation 
est nécessaire  pour lutter contre la douleur 
qui est fréquente après l’utilisation de ce 
procédé induisant une lacération du tendon 
fléchisseur commun superficiel du doigt 
concerné.  
       Chez les patients opérés à ciel ouvert, 
généralement  le chirurgien demande au 
patient de se servir de sa main le plus 
normalement possible  dès le premier jour, 
afin de prévenir l’installation d’un éventuel 
enraidissement articulaire. 
          

II.  Quels sont les complications 
spécifiques ? 

   Dans la littérature, Le taux de 
complications le plus important a été 
publié par Thorpe  (7%) (9). Toutefois, 
d’autres études ont fait état d’un meilleur 
taux de succès et d’un très faible taux de 
morbidité (1%) (10,11). Parmi ces 
complications, on trouve : 

- Les adhérences qui peuvent se produire et 
limiter la course tendineuse justifiant alors 
une rééducation post-opératoire. 

- L’algodystrophie  qui est une complication 
rare, survenant souvent chez des patients 
très anxieux. Elle  est régressive dans la 
plupart du temps sans séquelles mais 
nécessite une prise en charge médicale de 
longue durée.  

- Exceptionnellement, l’Infection  
postopératoire responsable de phlegmon de 
la main, surtout  chez les patients qui 
présentent un terrain favorisant (Diabète 
déséquilibré, immunodéprimé).  

- Enfin, les complications liées à la 
chirurgie. Lors d’une libération trop 
importante du tendon entrainant une gêne à 
la flexion du doigt ou une libération 
insuffisante exposant au risque de récidive. 
 

VI- Quelle est l’évolution habituelle ? 

   Après l'intervention, il n'y a ni attelle ni 
rééducation et un simple pansement est 
conservé quelques jours. La récupération 
est généralement complète au bout de trois 
semaines. 
 

VII- Conclusion : 

      Le doigt à ressaut est une pathologie 
bénigne et  fréquente qui survient le plus 
souvent chez les femmes d’âge moyen, il  
correspond à une inadéquation entre le 
volume du tendon fléchisseur et celui de sa 
gaine, entraînant le blocage du doigt 
concerné souvent en flexion.  
     Le diagnostic repose essentiellement sur 
l’examen clinique,  aucun examen 
complémentaire n’est nécessaire.  
    Le traitement reste discuté selon la 
forme clinique et bascule entre 
l’infiltration  et la libération chirurgicale, 
laquelle comporte actuellement deux 
techniques, l’une à ciel ouvert et l’autre 
percutanée. 
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Bouabid S, Chafry B, Benchebba D, Mekkaoui J, 
Boussouga M.  

 

I-INTRODUCTION : 

La métastase osseuse désigne un cancer 
qui a pris naissance dans une autre partie 
du corps et qui s’est propagé aux os. L’os 
est le troisième site en fréquence après le 
poumon et le foie. 80% des métastases 
osseuses sont secondaires à une tumeur 
maligne dite « ostéophyle » à savoir le 
sein, la prostate, le poumon, la thyroïde et 
le rein.La métastase osseuse est la plus 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt 
en rapport avec la rédaction de cet article 
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 fréquente des tumeurs osseuses malignes. 
Elle en représente 50% (hist. 1).  
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II-Epidémiologie : 
 
Les métastases osseuses (1) sont 
secondaires à un cancer du sein ou de la 
prostate dans 84% des cas, de la thyroïde 
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Histogramme 1 : fréquence des tumeurs 
malignes  
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Métastases osseuses des membres « démarche diagnostique » 

 

dans 50% des cas, du poumon dans 44% 
des cas et dans 37% des cas au rein. Ils 
sont caractéristiques des adultes ou des 
personnes âgées, mais les cancers de la 
thyroïde ou du sein peuventégalement être 
observés dans la quatrième, voire la 
troisième décennie. 
 

III -Localisation des 
métastases : 

Le rachis constitue la localisation la plus 

fréquente des métastases (2) de l’ordre de 

80% des cas, suivie du bassin dans 60% 

des cas (fig 1), des côtes dans 30% des cas 

et le crâne dans 15% des cas. La 

localisation au niveau des os longs, au 

fémur en l’occurrence dans 34% des cas 

(fig 2), humérus 8,9% des cas (fig 3). Quant 

à la localisation au niveau des os 

périphériques elle est fréquente de l’ordre 

de 2,4% des cas (fig 4).  

 

 

        

 

 

 

III-Age de survenue :  

L’âge médian de survenue des métastases 
osseuses est de 52 ans. Elles se rencontrent 
surtout chez l’adulte ou le vieillard. La 
prédominance est féminine de l’ordre de 
59 % des cas, surtout secondaire à un 
cancer du sein. 

 

IV -Circonstances 
révélatrices : 

La découverte de métastases fait le plus 
souvent suite à un examen fortuit. Le 
deuxième cas de figure est que la tumeur 
primitive est connue, ce sont les signes 
d’appels qui font découvrir « la 
« métastase » (2): 

• La douleur est le signe le plus 
fréquent  

• Une fracture pathologique se voit 
dans 5 à 15% des cas (fig 5) 

• Une tuméfaction dans 3,3% des cas
 (fig 6) 

Que la tumeur Ive soit connue ou non, la 
métastase en est révélatrice dans 30 % des 
cas. 

Fig 1 : métastase osseuse bassin 

Fig 2 Fig 3 

Fig 4 : métastase 

osseuse lytique 

d’un cancer de 

l’utérus 
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V-Examen clinique : 

Local : à la recherche de chaleur, d’une 
tuméfaction, d’une déformation 

Loco-régional : articulaire, à la recherche 
d’une limitation des amplitudes articulaires 

Vasculo-Nerveux : diminution ou abolition 
de pouls, de dysesthésie par compression 

Reste examen somatique : cervical, 
thoracique, abdominal…à la recherche de 
signes d’appels orientant vers la tumeur 
primitive 

Général : existence d’une fièvre et son 
évolution et ceci dans un contexte de 
conservation ou d’altération de l’état 
général 

Mais l’examen clinique est peu 
concluant.Parfois environ 20% de 
métastases osseuses sont diagnostiquées 
d'abord, sans connaissance de la tumeur 
primitive (3). 

 

 

 

VI -Examens biologiques : 

La vitesse de sédimentation (V.S), la 
calcémie, une anémie, une polynucléose, la 
phosphatase alcaline sont peu spécifiques. 

Aucun examen biologique ne permet de 
porter le diagnostic de métastase osseuse. 

 

Seule la PSA donne le diagnostic de la 
tumeur primitive, prostatique. Les 
marqueurs tumoraux (ACE, CA 125, CA 
15-3….) orientent vers le cancer primitif. 

VII -Imagerie: 

A-La radiographie conventionnelle (4) : 
a une place fondamentale dans cette 
démarche. Le plus souvent l’aspect est 
ostéolytique (fig 7). Parfois l’aspect est 
« pagétoïde » correspondant à des formes 
mixtes associant lyse condensation et 
soufflure osseuse (fig 8). 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 Fig 5 

Fig 7 : image lytique 

Fig 8 : image condensante avec lyse et 

soufflure osseuse 14
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Quant à la localisation périostée de la 
métastase osseuse (fig 9), l’aspect est 
lytique le plus souvent accompagné d’une 
soufflure de la corticale. 

 

 

 

La forme pseudosarcomateuse donne un 
aspect de lyse importante avec 
envahissement des parties molles 
adjacentes (fig 10). 

 

 

 

 

La forme condensante, ivoire, 
vertébrale, est caractéristique de la 
métastase d’un cancer de la prostate (fig 
11). 

 

 

 

La radiographie conventionnelle est 
négative dans 40% des cas. 

B- La scintigraphie osseuse (4): 

C'est un examen indispensable dans la 
démarche diagnostique (fig 12). C’est une 
méthode de choix qui explore tout le 
squelette. Elle apprécie l’étendue des 
lésions métastatiques. Elle est supérieure à 
la radiographie conventionnelle. Les 
localisations peuvent etre multiples dans 
50 à 75% des cas de cancer du sein, une 
localisation unique pour le cancer du rein. 

C-L’IRM (4) :examine la tumeur et donne 
sa situation spatiale par rapport aux repères 
anatomiques (pédicules, articulation….). 
Elle étudie au mieux le canal médullaire, 
donne les mesures exactes des zones à 
réséquer (fig 13).L’IRM est toujours faite 
avant la biopsie. 

 

Fig 8 : localisation périostée d’une 

métastase 

Fig 11 : forme condensante 

Fig 9-10 : forme 

sarcomateuse de MO 
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INTRODUCTION  

L’ostéosynthèse à ciel ouvert par brochage 
haubanage constitue le traitement standard 
des fractures de patella. Récemment, 
quelques techniques mini-invasives ont été 
proposées comme méthodes alternatives 
possibles. Nous vous présentons une  

 

 

D- La TDM (4): Le scanner (fig 14) 
individualise les métastases osseuses 
précoces et peu évidentes sur les clichés 
standards. Elle permet de faire l’examen 
cervical, thoraco-abdomino-pelvien à la 
recherche de la tumeur primitive. Il permet 
aussi de guider la biopsie à l’aiguille. 

 

E-Le PET-Scan (4) : Actuellement le 
PET-CT est très utile pour détecter les 
lésions osseuses non identifiées par 
d'autres moyens d’imagerie et pour le 
contrôle de récidive. 

 

 

 

 

VIII-Histologie :  

En cas d’absence de cancer primitif visible, 
l’essentiel est d’éliminer une tumeur 
osseuse primitive maligne dont le 
traitement serait très différent. Le type 
histologique du cancer primitif domine le 
pronostic et le traitement (5). 

La biopsie alors revêt une place 
fondamentale et indispensable. 

IX-BIOPSIE : 

La biopsie est un acte de première 
importance, elle doit être exécutée et 
réussie du premier coup car tout le 
programme thérapeutique en dépend. La 
biopsie (5) chirurgicale est la plus 
fréquemment utilisée. Elle obéit à des 
règles : 

• L’incision doit être dans le trajet de 
la futur voie d’abord, rectiligne 
dans l’axe du membre, trans-
musculaire, éviter les axes vasculo-
nerveux, éviter defragiliser l’os 

• Utiliser le garrot et pas la bande 
d’Esmarch 

• Plutôt latéralement qu’au centre de 
la tumeur 

Fig 12 : hyperfixation fémur proximal 

d’une métastase osseuse 

Fig 13 : IRM fémur proximal d’une MO 

Fig 14 : TDM d’une MO 
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• Doit être généreuse 

• La manipulation doit être délicate  

• Le produit de biopsie doit être 
acheminé au laboratoire muni d’un 
résumé clinique, de la radiographie 
standard et de l’IRM 

• Ne pas disperser le prélèvement 
d’un même malade dans plusieurs 
labo mais une relecture des lames 
est recommandée 

X-autres (4): 

Si on trouve des métastases osseuses 
avant que le cancer primitif n’ait été 
diagnostiqué, d’autres examens sont 
demandés afin de déterminer le foyer de 
la tumeur primitive. Ces examens 
peuvent comprendre : 

• Une mammographie pour vérifier 
s’il y a un cancer du sein 

• Une radiographie ou un scanner 
thoracique pour vérifier s’il y a un 
cancer du poumon 

• Une échographie trans-
rectale pour vérifier s’il y a un 
cancer de la prostate 

• Une scintigraphie thyroïdienne à 
l’iode 131 

• Endoscopie et recherche de sang 
dans les selles orientant vers une 
tumeur maligne primitive de la 
sphère digestive (fig 15) 

 
 
 
 
 

• Une PSA et phosphatases acides 
augmentées, une vertèbre 
condensante en faveur d’une 
origine prostatique de la 
métastase 
 

 

 

 

XI -Lescore pronostic de 
Takuhashimodifié : 

 
 

 Tableau 1 : score de Takuhashi modifié 
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Le pronostic des patients qui ont des 

métastases vertébrales est plutôt 

défavorable et difficile à prédire. C’est 

pour cette raison que des systèmes de 

classification tels que les scores modifiés 

de Tokuhashi et Tomita ont été créés (5). 

Ils sont utiles dans un contexte clinique et 

peuvent servir d’outils pour aider à faire le 

choix du traitement. Le score modifié de 

Tokuhashi a permis de déterminer la survie 

réelle avec plus de précision (tableau 1). 

 

CONCLUSION : 

Les métastases osseuses ont un impact sur 
le pronostic fonctionnel et sa préservation 
doit faire l’objet d’une prise en charge 
précoce. Cependant à terme, le pronostic 
vital peut être engagé.La médiane de survie 
tous cancers confondus avec métastases 
osseuses est de deux ans. 

 

NB : certaines photos appartiennent au Pr Anract 
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RESUME  

L’hémangiome intramusculaire (HIM) est 
une tumeur vasculaire bénigne rare qui 
touche essentiellement le sujet jeune. Nous 
rapportons dans ce travail huit cas d’HIM 
colligés au service de traumatologie-
orthopédie P32 du CHU Ibn Rochd de 
Casablanca. La localisation au  niveau  du 
membre supérieur conditionne surtout le 
pronostic fonctionnel vu l’atteinte des 
troncs vasculo-nerveux de voisinage. 
L’exérèse chirurgicale complète de la 
tumeur, souvent difficile, demeure le 
procédé thérapeutique idéal permettant  
l’éradication et la prévention de toute 
récidive. 
Mots clés : Hémangiome, Muscle, IRM, 
Chirurgie, Sclérothérapie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
SUMMURY 
 
The intramuscular hemangioma is a rare 
benign vascular tumor that affects the 
young adults. We report eight cases of 
IMH in the upper limb. The localization in 
the upper limb affects the functional 
prognosis due to infiltration of vessels and 
nerves. The complete surgical resection is 
sometimes difficult, but is still the ideal 
treatment. 
Keywords : Hemangioma, Muscular, MRI, 
Surgery, Sclerotherapy. 

 
 
 
 
 
INTRODUCTION  
 
L’hémangiome intramusculaire (HIM) est 
une entité anatomo-clinique faisant partie 
d’un groupe de lésions hétérogènes 
appelées les « anomalies vasculaires ». 
C’est une tumeur bénigne rare représentant 
moins de 1% des hémangiomes toutes 
localisations confondues. 

Le diagnostic préopératoire, autrefois 
faisant appel à des méthodes 
d’investigation invasives telles que 
l’angiographie, a été largement facilité par 
l’avènement de l’écho-doppler et 
l’imagerie par résonnance magnétique  
(IRM). Le diagnostic de certitude reste 
cependant histologique. 

Parmi les nombreux procédés 
thérapeutiques  proposés pour le traitement 
de ces tumeurs, la chirurgie occupe une 
place centrale permettant une bonne 
évolution en cas de résection complète.  
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MATERIELS ET METHODES  

    C’est une étude rétrospective de huit 
observations d’HIM du membre supérieur, 
recensées dans le service de Traumato-
orthopédie (32) du CHU IBN ROCHD de 
Casablanca pendant une période de 15 ans. 
Tous nos patients ont bénéficié d’un 
traitement chirurgical, sous garrot 
pneumatique. 

L’âge de nos patients était compris entre 
16 et 60 ans, avec un âge moyen de 34,8 
ans. 75% de nos patients sont de sexe 
féminin (six cas). Il s’agit d’une tumeur 
rare ; On n’a recensé que huit cas d’HIM 
du membre supérieur en 15 ans dans le 
service de Traumato-orthopédie du CHU 
IBN ROCHD de Casablanca. Parmi les six 
patientes, quatre sont femmes au foyer, une 
est étudiante et la dernière est couturière. 
Les deux hommes sont des travailleurs 
manuels. 

Six de nos patients n’avaient pas 
d’antécédents pathologiques particuliers. 
Une patiente avait un antécédent de 
traumatisme ancien au niveau du coude 
homolatéral, alors qu’une patiente avait un 
antécédent d’arthrite septique du coude 
homolatéral. Aucun patient ne rapporte 
d’antécédents familiaux similaires. 

Le  délai de consultation de nos patients 
était compris entre quatre mois et trois ans 
avec un délai moyen de 12 mois. Tous les 
patients ont consulté pour une tuméfaction 
de l’avant bras et/ou du coude augmentant 
progressivement de volume, généralement 
peu douloureuse, évoluant dans un 
contexte d’apyrexie et de conservation de 
l’état général (fig 1). Une de nos patientes 
présentait une paralysie sensitivomotrice 
du nerf ulnaire avec une déformation en 
griffe en rapport avec un HIM des muscles  

 

Fig 1 : Aspect clinique préopératoire d’HIM des 
muscles grand et petit palmaires 

épithrochléens. Un de nos patients 
présentait un syndrome du canal carpien de 
type sensitif en rapport avec un HIM du 
muscle FDS des 2ème et 3ème doigts (fig 2). 
Aucune atteinte n’intéressait la loge 
postérieure. 

 

Figure 2 : Aspect clinique préopératoire d’un HIM 

au dépend du muscle cubital antérieur. 

La radiologie standard, pratiquée chez la 
totalité de nos patients, a objectivé la 
présence de phlébolites dans cinq cas (fig 
3a-b), sans lyse osseuse ainsi qu’un 
épaississement cortical de l’extrémité 
inférieure de l’humérus chez une patiente. 
L’échographie a  été réalisée chez six de 
nos patients ; elle a montré une masse 
ovalaire bien circonscrite hypoéchogène 
d’aspect fibrillaire et contenant de fines 
micro-calcifications. L’imagerie par 
résonnance magnétique a été pratiquée  20
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Fig 3a-b : Radiographie standard de l’avant-bras montrant la 
présence de phlébolites dans les parties molles 

 

chez quatre de nos patientes mettant en 
évidence plusieurs formations arrondies, 
communicantes entre elles, apparaissant en 
hyposignal sur les séquences  pondérées en 
T1, et en hypersignal sur les séquences 
pondérées en T2, s’interposant entre les 
masses musculaires (fig 4a-b). 

Tous nos patients ont bénéficié d’un 
traitement chirurgical. L’exploration 
chirurgicale cherchait à identifier le ou les 
muscles atteints par l’HIM, préciser 
l’extension aux structures de voisinage et 
d’identifier le ou les pédicules nourriciers 
dans deux cas, dans le FCR dans un cas, 
dans le flexor carpi ulnaris (FCU) dans 

 

 

 

Fig 4a-b : aspect IRM de l’HIM de la loge antérieure de l’avant-
bras 

deux cas, dans le FCR et palmaris longus 
dans un cas et enfin dans le FCR et  FDS 
de l’index dans deux cas. l’HIM des 
muscles épithrochléens s’associait à un 
hémangiome intra nerveux du nerf ulnaire 
dans deux cas, avec dans un cas une 
paralysie ulnaire et dans l’autre, aucune 
symptomatologie neurologique. Le 
pédicule nourricier a été l’artère ulnaire 
dans cinq cas et l’artère radiale dans trois 
cas. Dans deux cas, l’exérèse était 
incomplète à cause de l’atteinte du nerf 
ulnaire. Dans le cas avec des signes de 
compression du nerf médian (fig 5), une 
section du ligament annulaire antérieur du  

a 

b 

a 

b 
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Fig 5 : Vue per-opératoire montrant un HIM de l’avant-bras en 
rapport intime avec le nerf médian. 

 

carpe a été réalisée. Le garrot pneumatique 
a été relâché systématiquement enfin 
d’intervention pour vérifier l’hémostase. 
Un saignement important a été noté une 
fois et a pu être  contrôlé. 

L’étude histologique de la pièce opératoire 
(fig 6), a permis de poser le diagnostic de 
certitude de l’HIM chez la totalité de nos 
patients. 

RESULTATS  

     Avec un recul moyen de 4,6 ans (un à 
dix ans), les cinq patients avec exérèse 
complète n’ont pas présenté  de récidive et 
la fonction de la main était excellente. 

Dans les deux cas d’HIM des muscles 
épithrochléens où l’exérèse a été 
incomplète ; Une patiente a présenté une 
récidive à cinq ans traitée par vêtement 
compressif sans nouvelle intervention. 
L’autre a gardé comme séquelle une 
paralysie ulnaire et a été perdue de vue à 
deux ans de recul. 

DISCUSSION  

Les anomalies vasculaires constituent un 
groupe de lésions hétérogènes de fréquence 
et de gravité variable. Mulliken et  

 

Fig 6 : Pièce opératoire (HIM du muscle cubital antérieur) 

 

 

Glowacki (1) ont proposé une 
classification en deux groupes : les 
malformations vasculaires et les tumeurs 
vasculaires (ou hémangiomes).  

Les malformations vasculaires contiennent 
des vaisseaux anormaux en nombre, avec 
un endothélium normal. Elles sont toujours 
présentes à la naissance. Les hémangiomes 
correspondent au contraire à une 
prolifération de cellules endothéliales. Ils 
ne sont pas présents à la naissance et se 
développent pendant la première année de 
la vie. Deux formes sont décrites:  

*les hémangiomes cutanés qui sont les plus 
fréquents. 

*les hémangiomes viscéraux, beaucoup 
plus rares notamment la localisation 
musculaire. Histologiquement, l’HIM est 
classé en trois types en fonction du 
contingent vasculaire prédominant : 
capillaire, caverneux (veineux) ou mixte. 

Chez l’adulte, l’HIM représente 0,8% des 
hémangiomes toutes localisations 
confondues et 7 à 10% des tumeurs 
bénignes des parties molles (2). Enzinger 
et Weiss (3) n’ont trouvé que 10 
localisations musculaires sur 570 22
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hémangiomes explorés (cutanées, 
hépatiques, cardiaques, osseux, etc..). 
Certains auteurs avaient conclu à une 
prédominance masculine. L’hémangiome 
est le plus souvent retrouvé chez l’enfant et 
l’adulte jeune ; 80 à 90% des HIM 
surviennent avant trente ans (3). 

L’HIM peut se localiser au niveau de tous 
les muscles squelettiques. La localisation 
au niveau du membre supérieur vient en 
deuxième position après la localisation au 
niveau du membre inférieur, suivi du tronc 
puis la partie encéphalo-cervicale (3,4). 
Sur une série de 89 cas HIM rapportés par 
Allen et Enzinger, la localisation au niveau 
du membre supérieur ne représentait que 
17% des cas (5). 

L’étiologie des hémangiomes n’est pas 
totalement clarifiée. Plusieurs auteurs 
suggèrent une étiologie congénitale en 
rapport avec une anomalie du 
développement de l’arbre vasculaire par 
défaut de résorption ou de différenciation 
des bourgeons vasculaires lors de 
l’embryogenèse. Cependant, la présence 
d’une telle lésion à la naissance ne prédicte 
pas obligatoirement de l’apparition d’un 
hémangiome. En effet, les théories récentes 
suggèrent que l’apparition de telles 
tumeurs est dûe à une dysrégulation des 
facteurs l’angiogenèse.  

Dans la majorité des cas, le symptôme 
révélateur de l’HIM du membre supérieur 
est une tuméfaction d’installation 
progressive, apparue le plus souvent 
spontanément ou parfois précédée par un 
traumatisme mineur. La durée d’évolution 
est le pus souvent longue. Cette masse 
augmente progressivement de volume et 
peut atteindre des dimensions 
considérables. Cette masse est caractérisée 
par la diminution de volume à la 

surélévation du membre et à la pression, et 
par l’augmentation à l’effort physique par 
élévation du flux sanguin (6). La douleur 
peu intense au début, devient ensuite 
permanente, majorée par l’effort et parfois 
insomniante. 

Les manifestations neurologiques à type de 
dysthésies, de parésies ou de paralysie 
sensitivomotrice dans le territoire des nerfs 
médian, ulnaire ou plus rarement radial 
témoignent d’une compression ou plus 
rarement d’un envahissement tumoral des 
nerfs de voisinage. L’association d’une 
localisation neurologique et musculaire de 
l’hémangiome est exceptionnelle.  

Sur le plan radiologique, Les phlébolites 
sont présents de 25% à 50% (7) des cas 
d’HIM. A l’échographie, 80% des HIM 
apparaissent comme une lésion bien 
définie, lobulée et hétérogène. Elle permet 
également de préciser les pédicules 
nourriciers de l’hémangiome ainsi que ses 
voies de drainage veineux.  

L’IRM est à l’heure actuelle la méthode 
d’exploration la plus performante. Elle 
permet de préciser les contours tumoraux 
et d’orienter vers un diagnostic de nature 
grâce au signal très différent entre l’HIM et 
les masses musculaires adjacentes non 
pathologiques. L’angio-IRM permet une 
exploration plus performante dans l’étude 
de l’HIM ; elle permet d’étudier les 
rapports de l’HIM avec les structures 
avoisinantes, mais également de distinguer 
les vaisseaux afférents et efférents de la 
tumeur, élément essentiel dans le cadre du 
bilan pré-interventionnel (2,7). 

La prise en charge thérapeutique de l’HIM 
peut être conservatrice ou radicale et doit 
être adaptée à chaque patient après une 
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évaluation clinique et para clinique bien 
menée.  

La radiothérapie externe est utilisée  
comme traitement adjuvant préopératoire 
avec comme objectif de réduire la taille 
tumorale et ainsi de faciliter l’acte 
chirurgical compte rendu de la tendance 
infiltrative de l’HIM. 

L’embolisation a démontré son efficacité 
dans la prise en charge des malformations 
et des tumeurs vasculaires. Elle permet de 
réduire les apports vasculaires de la lésion 
par occlusion des pédicules nourriciers. 
Elle peut être utilisée comme traitement 
exclusif  en cas d’accès chirurgical 
impossible ou réalisée en préopératoire 
afin de permettre l’exérèse de 
l’hémangiome dans les meilleures 
conditions en réduisant le saignement per-
opératoire. 

Les hémangiomes focaux représentent une 
cible idéale pour la sclérothérapie à 
l’éthanol en raison de leur faible débit et de 
leurs connections limitées avec les voies de 
drainage profondes [8]. Winter et al. (9) 
rapportent une résolution tumorale 
complète dans 81% de cas d’hémangiomes 
cutanés sclérosés. 

L’HIM est une tumeur bénigne sans risque 
de métastases et son résection chirurgicale 
complète demeure le procédé idéal pour 
l’éradication totale et la prévention de 
toute récidive. Cependant, cette résection 
peut s’avérer difficile compte rendu du 
caractère infiltratif de l’HIM, obligeant le 
chirurgien à procéder à des exérèses 
carcinologiques avec des sacrifices 
anatomiques voire amputation du membre 
atteint ou à défaut une exérèse incomplète 
de la tumeur. Le premier temps opératoire 
cherche à individualiser et ligaturer les 

vaisseaux nourriciers afférents ainsi que les 
voies de drainage efférentes. Dans un 
deuxième temps, l’exérèse de la tumeur est 
réalisée en tenant compte de ses 
propagations. En cas d’excision complète, 
le taux de récidive est de 0% à 9%, d’où la 
nécessité d’une longue surveillance 
postopératoire. 

CONCLUSION  
L’hémangiome intramusculaire est une 
tumeur vasculaire bénigne rare qui touche 
essentiellement le sujet jeune et qui est 
caractérisée par sa longue durée 
d’évolution. L’apport de l’IRM est 
fondamental pour réaliser un diagnostic 
préopératoire et de préciser le bilan 
d’extension de la lésion. L’exérèse 
chirurgicale complète demeure le procédé 
thérapeutique idéal permettant 
l’éradication de la tumeur et la prévention 
de toute récidive, cependant celle-ci est 
rendue difficile par  l’extension tumorale 
aus structures avoisinantes pouvant 
compromettre le pronostic fonctionnel du 
membre. 
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RESUME : 

Les fractures de l’extrémité supérieure de 
l’humérus représentent 5% de l’ensemble des 
fractures. Le traitement chirurgical est parfois 
nécessaire. La rééducation fonctionnelle fait 
partie de l’arsenal thérapeutique. Nous nous 
sommes proposé d’apprécier l’impact de la 
kinésithérapie après l’ostéosynthèse de ces 
fractures. 

Nous avons réalisé une étude  rétrospective 
transversale comparative portant sur la période 
allant de Janvier 2006 à Décembre 2011 dans 
les services d’orthopédie-traumatologie et de 
rééducation fonctionnelle du CNHU-HKM de 
Cotonou. Vingt-quatre patients ont été recensés 
et ont été revus de Novembre à Décembre 
2012. Cinquante pour cent ont bénéficié d’une 
rééducation et cinquante pour cent n’en ont pas 
bénéficié. La sex-ratio était de 1,40. L’âge 
moyen est de 47 ans. Les fractures du col 
chirurgical étaient les plus fréquentes (70,80%). 

 

 

 

 

 

 

Les AVP constituent l’étiologie la plus 
fréquente (91,7%). Le nombre moyen de 
séances de rééducation fonctionnelle pour ceux 
qui en ont bénéficié est de 31,66 séances. La 
force musculaire, la mobilité globale et la 
fonctionnalité de l’épaule sont meilleures chez 
les patients ayant bénéficié de rééducation 
fonctionnelle. 

Cette étude a montré l’intérêt certain de la 
kinésithérapie dans la prise en charge 
chirurgicale des fractures  de l’extrémité 
proximale de l’humérus. 

MOTS CLES : Fracture,  extrémité proximale 
de l’humérus, chirurgie, kinésithérapie. 

ABSTRACT: 

Proximal humerus fractures represent 5% of all 
fractures. Surgery is sometimes necessary for 
their treatment. Functional rehabilitation is part 
of the therapeutic arsenal. We proposed to 
appreciate the impact of physiotherapy after 
osteosynthesis of such fractures.  

We conducted a retrospective cross-sectional 
comparative study over the period from 
January 2006 to December 2011 in 
Physiotherapy  Unit and Traumatology –
Orthopédic Unit of CNHU-HKM. Twenty four 
patients were identified and have been reviwed 
from November to December 2012.  

Fifty percentreceived rehabilitation and fifty 
percent don’t have it. The sex ratio was 1,40. 
The average age is 47 years. Surgical neck 
fractures were the most frequent (70.80%). 
Road accidents are the most common etiology 
(91.7%). The average number of functional 
rehabilitation session for those who have 
benefited is 31.66 sessions. Patients who 
received rehabilitation exhibit strength, 
mobility and functionality best overall 
shoulder. This study has shown some interest in 
physiotherapy in the surgical treatment of 
proximal humerus fractures.  

KEY WORDS: fracture, proximal humerus, 
surgery, physiotherapy. 
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INTRODUCTION 

Les fractures de l’humérus proximal sont des 
solutions de continuité siégeant au -dessus du 
bord supérieur du tendon d’insertion du muscle 
grand pectoral. Elles sont rencontrées chez la 
personne âgée suite à un traumatisme mineur 
du fait de l’ostéoporose. Chez le sujet jeune, 
elles font suite à un traumatisme violent (1,2). 

Elles sont fréquentes,  représentent environ 5% 
de l’ensemble des fractures et occupent la 
troisième place des fractures après les fractures 
du col de fémur et les fractures du radius 
distal (1,3,4). 

Les modalités de traitement sont multiples et 
dépendent des caractéristiques de la fracture et 
de l’âge du sujet ; elles sont orthopédiques ou 
chirurgicales. Qu’elles soient orthopédiques ou 
chirurgicales, la rééducation fonctionnelle doit 
y être associée pour obtenir un résultat 
satisfaisant (1). 

Au Bénin, aucune étude spécifique n’a abordé 
le volet de la rééducation fonctionnelle dans les 
fractures de l’extrémité proximale de 
l’humérus. Nous nous sommes proposé de 
mener cette étude pour apprécier l’impact de la 
kinésithérapie après ostéosynthèse des fractures 
de l’extrémité proximale de l’humérus. 

PATIENTS ET METHODE : 

Notre étude a eu pour cadre le service de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelle 
(SRRF) et la Clinique Universitaire de 
Traumatologie-Orthopédie et de Chirurgie 
Réparatrice (CUTO-CR) du CNHU-HKM de 
Cotonou. Il s’agit d’une étude comparative 
transversale qui comporte une phase 
rétrospective allant du 1er Janvier au 31 
Décembre 2011 et une phase de révision 
clinique allant du 1er Novembre au 31 
Décembre 2012. 

Ont été inclus dans l’étude tous les patients 
opérés d’une fracture de l’extrémité proximale 
de l’humérus au CNHU-HKM dans la période 
de l’étude rétrospective, qu’ils aient suivi ou 
pas la rééducation, et dont les dossiers étaient 
complets et exploitables. Les patients ayant 

débuté la rééducation sans la terminer ont été 
exclus de l’étude. Tous les patients inclus ont 
été convoqués et réexaminés ; le résultat 
fonctionnel des épaules a été évalué selon le 
score de Constant (5). 

Les données des patients ont été relevées sur 
des fiches de collecte. Les variables étudiées 
concernaient les aspects épidémiologiques (âge, 
sexe, profession), cliniques(étiologies, lésions 
associées, siège de la fracture, nombre de 
fragments), chirurgicaux (matériel utilisé, délai 
de la prise en charge chirurgicale, délai entre 
l’ostéosynthèse et la révision clinique), 
kinésithérapiques (nombre de séances de 
rééducation, motif de non suivi des séances, 
douleurs résiduelles, mobilité globale de 
l’épaule, récupération de la force musculaire, 
reprise de l’activité professionnelle). Ces 
données  ont été saisies et traitées avec le 
logiciel EPI INFO. 

RESULTATS 

1. Aspects épidémiologiques 

La population d’étude est de 24 patients dont 
14 hommes et 10 femmes soit une  sex-ratio de 
1,40. 

L’âge moyen des patients est de 47,08±10 
ans avec la tranche d’âge la plus représentée  
comprise entre 40 et 60 ans. 

Quant  à la profession, les fonctionnaires sont 
les plus touchés et la plupart suivent les séances 
de rééducation fonctionnelle. 

Tableau I : Répartition des patients selon la 
profession 

 
Patients 

rééduqués 

Patients 
non 

rééduqués 
Total 

Fonctionnaires  10 01 11 
Cadres de bureau 01 06 07 
Commerçants  01 01 02 
Ouvriers 00 02 02 
Autres 00 02 02 
Total 12 12 24 
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  2. Données cliniques et chirurgicales : 

Les causes les plus fréquentes de fractures de 
l’extrémité proximale de l’humérus sont les 
accidents de la voie publique (91,7%) ; ensuite 
viennent les accidents domestiques (8,3%). 
L’atteinte s’est faite essentiellement sur le 
membre dominant (54,2%) qui était à droite 
pour tous les patients de l’étude.  

Les lésions associées sont peu fréquentes : 17% 
de lésions tendineuses (ruptures tendineuses, 
désinsertions musculaires) et 8% de lésions 
osseuses (fractures de la diaphyse humérale, 
fractures de la scapula). 

Les fractures étaient le plus souvent extra 
articulaires (62,50%). On retrouvait aussi des 
fractures articulaires (20,80%), des fractures-
luxations (12,50%) et enfin des fractures 
apophysaires (04,20%). 

Lorsqu’on s’intéresse au nombre de fragments, 
on découvre des fractures à deux fragments 
dans 68% des cas, trois fragments dans 29% 
des cas et quatre fragments dans 8% des cas. 

Le siège préférentiel des fractures était le col 
chirurgical dans 70,80 %des cas. On a aussi 
enregistré 20,80% de fractures du col 
anatomique et 08,40% de fractures de la tête 
humérale. 

Toutes les fractures ont été traitées par 
ostéosynthèse à foyer ouvert. Les plaques 
vissées (79%) et les plaques consoles (21%) ont 
été les matériels d’ostéosynthèse utilisés.  

Le délai moyen de prise en charge chirurgicale 
(entre l’accident et l’ostéosynthèse) est de 
27,79 jours avec des extrêmes variant entre 9 
jours et 63 jours. 

Le délai moyen entre l’ostéosynthèse et la 
révision clinique est de 34,33 mois avec des 
extrêmes de 11 mois et 68 mois. 

3. Données kinésithérapiques 

Sur les 24 patients, 50% ont pu bénéficier de 
séances de rééducation fonctionnelle. 

Pour ces derniers, le nombre moyen de séances 
de rééducation était de 31,66 avec des extrêmes 
de 20 et de 40 séances. 

 Les motifs de non suivi des séances sont : le 
manque de moyens financiers (66,67%), un 
délai de rendez-vous trop prolongé (25%) et un 
démontage du matériel d’ostéosynthèse 
(0,83%).  

Aucun des patients ayant bénéficié de 
rééducation ne signalait de douleur ; par contre 
la plupart de ceux n’ayant suivi aucune 
rééducation ont signalé des douleurs légères 
(75,00%) ou modérées (16,70%). L’absence de 
douleur représentait seulement 08,30% de cas. 

Les patients rééduqués ne présentaient aucune 
amyotrophie. Par contre 58,30% de ceux 
n’ayant pas bénéficié de rééducation 
présentaient une amyotrophie du muscle 
deltoïde.  

Les patients ayant suivi la rééducation ont tous 
une mobilité globale très bonne par contre, 
ceux n’ayant pas fait la rééducation ont une 
bonne mobilité dans 83,33% des cas et une 
faible mobilité dans 16, 67%des cas. 

En ce qui concerne la force musculaire globale 
100% des patients rééduqués ont une force 
musculaire excellente ou très bonne contre 
seulement 25% dans le groupe des patients non 
rééduqués (voir tableau II.) 

Tableau II : Répartition des patients en 
fonction de la force musculaire globale. 

Force musculaire 
global 

Patients 
rééduqués 

Patients non 
rééduqués 

Excellent 02 00 
Très bonne 10 03 
Bonne 00 07 
Faible  00 02 
Total  12 12 
En ce qui concerne la répercussion sur la vie 
professionnelle, 66,67% des patients ayant 
bénéficié de rééducation ont repris leur activité 
professionnelle antérieure au même niveau, 
contre seulement 8, 33% des patients non 
rééduqués (tableau III) 28
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Tableau III : Répartition des patients selon la 
répercussion sur la vie professionnelle 

Répercussion 
professionnelle 

Patients 
rééduqués 

Patients non 
rééduqués 

Reprise du travail 08 01 
Aménagement de 
poste 

04 08 

Changement d’activité 00 03 
Total  12 12 

 

La fonction globale de l’épaule selon le score 
de Constant est excellente ou très bonne chez 
100% des patients rééduqués et mauvaise chez 
50% des patients non rééduqués (voir tableau 
IV)  

Tableau IV : Répartition des patients selon le 
score fonctionnel de Constant. 

Score de 
Constant 

Patients 
rééduqués 

Patients non 
rééduqués 

100% 02 00 
[80-100% [ 10 00 
[60-80% [ 00 04 
[40-60% [ 00 02 
˂ 40% 00 06 
Total 12 12 

 

DISCUSSION : 

1. Données sociodémographiques : 

- L’âge moyen des patients est de 47,08 ±10 
ans dans notre série. Il est nettement inférieur à 
celui des séries européennes : 77 ans et 67,7 
ans respectivement avec FAVARD  (1) et 
KONTAGIS (6). Par contre Il est superposable 
à celui des séries africaines où on retrouve35 
ans et 48.6 ans respectivement avec 
SOLOFOMALALA (7) et ELIDRISSI (8). 

-le sexe : les hommes ont été les plus touchés 
dans l’étude : 54% d’hommes contre 46%  de 
femmes, ce qui confirme les statistiques  de la 
littérature africaine sur les fractures de 
l’extrémité proximale de l’humérus (7,8,9). 
Dans la littérature européenne on note par 
contre une prédominance féminine (1,6). 

Ces résultats par rapport à l’âge et au sexe 
peuvent s’expliquer par le fait que l’étiologie la 
plus fréquente des fractures de l’humérus 
proximal dans les pays européens est 
l’ostéoporose (prédominance féminine, âge 
avancé) tandis que dans nos pays, elles 
résultent essentiellement de traumatismes à 
haute énergie (sujets jeunes, prédominance 
masculine). 

2. Données cliniques et thérapeutiques : 

- L’étiologie : dans notre étude,  les AVP 
constituent la cause principale des fractures de 
l’humérus proximal (91,7%) ; ces résultats sont 
identiques à ceux (88%) de 
SOLOFOMALALA (7) à Madagascar et à ceux 
(100%) d’AMAR au Maroc (9) lorsqu'on prend 
en compte les accidents de sport. Par contre, 
ailleurs, l’ostéoporose reste la cause la plus 
fréquente de survenue de ces fractures (1,2). Au 
Bénin, ce constat pourrait s’expliquer par  : 
l’augmentation considérable du parc 
automobile, avec parfois le mauvais état des 
voitures et des voies, l’utilisation courante des 
engins à deux roues, l’excès de vitesse, le non 
respect du code de la route, le mauvais 
fonctionnement des feux tricolores, 
l’occupation anarchique des voies publiques, 
l’éclairage insuffisant voire inexistant au 
niveau des grands axes routiers, et les 
déficiences visuelles sur certains conducteurs 
de moto ou de véhicule. 

- le membre dominant  était le plus souvent 
intéressé dans la plupart des cas (54,80%) ; ce 
constat est contraire à celui de MONIN (10) en 
Europe et AMAR (9) au Maroc qui retrouvent 
une atteinte  prédominante  du membre non 
dominant (respectivement dans 52,30% et dans 
77,77% des cas. Nous n’avons pas trouvé une 
explication à cette différence. 

En ce qui concerne la prédominance des 
fractures du col chirurgical de l’humérus, nos 
résultats sont superposables à ceux de la 
littérature. Cette prédominance est de 70,80% 
dans notre série. AMAR (9), et KEROUSSE 
(11) ont respectivement retrouvé 66,67%, et 
64,51%. 
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Le choix thérapeutique dépend du plateau 
technique, des habitudes du chirurgien, de la 
nature de la lésion et des moyens financiers du 
patient. La plaque vissée est dans notre 
contexte le matériel le plus utilisé (79%). 
Ailleurs, les plaques sont retrouvées dans 
l’arsenal thérapeutique (1,12),  mais des 
broches, des clous centromédullaires et même 
des prothèses sont utilisés (6,9, 10,12). 

Le délai moyen entre l’accident et 
l’ostéosynthèse est de 27,79 jours avec des 
extrêmes de  9 et 63 jours. D’autres auteurs ont 
retrouvé des délais plus courts allant de 0 à 
13jours (9, 13). Dans notre contexte de travail,  
le délai de prise en charge relativement long 
peut s’expliquer par plusieurs raisons : le coût 
du traitement chirurgical, bien que modérément 
élevé est souvent entièrement à la charge des 
patients dont les revenus sont faibles, ils 
n’arrivent pas à réunir à temps, les fonds 
nécessaires. Ailleurs, ce sont  les sociétés 
d’assurance qui ne répondent pas vite aux devis 
estimatifs à leur adressés ou c’est  la lenteur 
pour l’obtention d’une prise en charge 
publique. 

3. Données kinésithérapiques : 

Cinquante pour cent de nos patients n’ont pas 
pu bénéficier de rééducation fonctionnelle ; le 
principal motif de non suivi des séances était le 
manque de moyen financier. En effet,  seuls les 
fonctionnaires, disposant de prise en charge 
médicale, ont pu bénéficier de  la rééducation 
fonctionnelle. Les autres, du fait du coût des 
séances (10% du  SMIG) n’ont pas pu honorer 
les frais de kinésithérapie. 

La douleur et l’amyotrophie sont absentes dans 
le groupe des patients rééduqués, alors qu’elles 
atteignent  respectivement 91,67%  et 58,33% 
de patients non rééduqués montrant l’intérêt de 
la rééducation.  

La récupération de la mobilité globale est 
généralement bonne (83,33%), mais elle est 
meilleure chez ceux ayant suivi  les séances de 
rééducation (100%) ; de la même manière, la 
récupération de la force musculaire est bonne 
(58,33%) chez les non rééduqués, mais elle est 

meilleure chez les rééduqués (83,33%). C’est 
dire que  la rééducation  contribue beaucoup à 
la récupération de la mobilité globale et de la 
force musculaire globale de l’épaule. Ces 
résultats sont conformes à ceux de KONTAKIS 
(6) et DIARD (14). 

La fonction globale de l’épaule évaluée selon le 
score de Constant (5) qui prend en compte la 
douleur, l’activité quotidienne et la mobilité, 
est excellente ou très bonne chez 100% des 
malades rééduqués et mauvaise chez 50% des 
malades non rééduqués ce qui confirme une 
fois de plus l’intérêt de la rééducation. Le 
même constat a aussi été fait par KONTAKIS 
(6) et DIARD (14). 

 

CONCLUSION 

Les fractures de l’extrémité proximale de 
l’humérus concernent tant les hommes que les 
femmes avec une sex-ratio de 1,40. Elles sont 
surtout causées par les AVP. Les fonctionnaires 
sont les plus touchés, mais aucune catégorie 
socioprofessionnelle n’est épargnée. Leur siège 
préférentiel est le col chirurgical de l’humérus. 
La kinésithérapie permet d’obtenir une bonne 
récupération de la fonction de l’épaule. 
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RESUME  

Le traitement chirurgical de l’instabilité 
chronique antérieure de l’épaule constitue 
un challenge thérapeutique difficile chez le 
sportif de contact. Nous en rapportons 
notre expérience par l’intervention de 
Latarjet modifiée par l’analyse d’une étude 
rétrospective de 30 cas. Il s’agissait tous 
d’hommes jeunes sportifs, d’âge moyen de 
29ans avec une prédominance de l’épaule 
dominante.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Quatre-vingts pour cent présentaient des 
lésions osseuses, la première luxation étant 
traumatique (placage). Un patient a 
récidivé de son instabilité à la faveur d’un 
nouveau traumatisme et 67 % ont repris le 
sport dans un délai moyen de huit mois en 
gardant pour certains une gêne 
fonctionnelle en pratique sportive (09 
patients). Après un recul moyen de 75 
mois, 93 % des patients ont été satisfaits de 
leur intervention. Seules deux 
complications mécaniques ont été 
observées. 
Keywords : instabilité, épaule, latarjet 
 
SUMMURY 
Surgical treatment of chronic anterior 
shoulder instability is a difficult 
therapeutic challenge. We report our 
experience by  a retrospective study of 30 
cases managed with Latarjet procedure. all 
patients were young sportive men , the 
middle age was 29 years with a 
predominance of the dominant shoulder. 
Eighty percent had bone lesions, the first 
dislocation was secondary to  traumatic 
sport’s accident. One patient relapsed to its 
instability in favor of a new trauma and 
67% took up the sport in an average of 
eight months for keeping some functional 
impairment in sport (09 patients). After a 
mean follow up of 75 months, 93% of 
patients were satisfied and only two 
mechanical complications were observed. 
Keywords: shoulder, instability, latarjet 
 
 
INTRODUCTION  

   L’organisation anatomique de 
l’articulation gléno-humérale lui confère 
une grande mobilité, tout en l’exposant à 
des problèmes de luxations et 
d’instabilités. Parmi ces instabilités, la 
localisation antérieure constitue la forme la 
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plus répandue  avec une fréquence de plus 
de 90%. Lorsque cette luxation guérie mal, 
elle peut aboutir à une instabilité 
chronique. 
 
    L'examen clinique est le temps 
fondamental du bilan d'une instabilité. 
C'est lui qui dans la grande majorité des 
cas permettra de poser le diagnostic que les 
examens complémentaires ne feront que 
confirmer. Il va permettre de soulever le 
principal piège qui est l'instabilité d'épaule 
associée à une hyperlaxité constitutionnelle 
et multidirectionnelle (1) 
 
     De nombreuses techniques chirurgicales 
ont été proposées avec un objectif  
commun : la stabilisation de l’épaule et la 
récupération rapide de la fonction et de la 
force du membre. 

      Parmi ces techniques, l’intervention de 
Latarjet demeure la  technique de choix à 
l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohammed V (HMIMV). Cette technique 
se résume en la réalisation d’une butée 
osseuse constituée par l’apophyse 
coracoïde pédiculée, pour renforcer la 
partie antéro-inférieure de la cavité 
glénoïde de la scapula tout en constituant 
un effet hamac sur le muscle sous 
scapulaire. 

      En effet, le but de notre étude est 
d’évaluer les résultats cliniques et 
radiologiques de 30 cas d’instabilité 
antérieure chronique de l’épaule pris en 
charge dans notre institution par cette 
technique. 
 
MATERIELS ET METHODES  

    Il s’agit d’une étude rétrospective 
effectuée dans le service de 
Traumatologie-Orthopédie de l’HMIMV 
durant une période de cinq ans, de janvier 
2010 à décembre 2014. Ce travail a inclus 
30 patients hospitalisés dans notre service 
pour une instabilité chronique antérieure de 
l’épaule, et traités chirurgicalement selon 
la technique de Latarjet modifiée par Patte. 

Pour chaque patient inclus dans l’étude, 
une fiche de renseignement a été remplie 
afin d’élaborer une base de donnée. 

   Tous nos patients étaient de sexe 
masculin, l’âge moyen lors de l’indication 
opératoire a été de 29 ans (18 à 60ans), le 
côté dominant a été atteint dans 20 cas 
(67%). Aucun cas de bilatéralité n’a été 
noté dans notre série. Dix-sept de nos 
patients étaient des sportifs dont 10 de 
loisir (33%) et sept de compétition (23%) 
dont un a pratiqué un sport à risque de 
niveau III et six un sport à risque de niveau 
IV (Tableau 1). L’accident initial de cette 
instabilité a été d’origine traumatique dans 
97% des cas. La luxation initiale a été 
réduite sous sédation suivie d’une 
immobilisation chez tous nos patients. 

    La récidive de la luxation a eu lieu entre 
cinq et 72 mois. En ce qui concerne les 
luxations vraies, le nombre moyen de 
récidives était de 7 épisodes, avec un 
maximum de 20 et un minimum de 3. En 
préopératoire, tous nos patients ont 
présenté une  appréhension dans la vie 
quotidienne et également une gêne dans 
leur activités  professionnelles. Lors de 
l’examen préopératoire, il n’a pas été noté 
de diminution de la force musculaire. Les 
mobilités ont été symétriques au côté 
opposé. Le test d’appréhension et le tiroir 
antérieur ont été retrouvés positif chez tous 
les patients. 

    Les radiographies conventionnelles ont 
comporté dans tous les cas l’association 
des clichés de face (rotation neutre, 
rotation interne et rotation externe) et un 
profil de Bernageau. Les lésions les plus 
rencontrées ont été surtout l’encoche 
humérale chez 13 cas (44%) et l’éculement 
du rebord antéro inférieur de la glène chez 
six patients (20%). 

L’arthroscanner a été réalisé seulement 
chez trois de nos patients (Figure 1). 

   Tous les patients ont été opérés selon la 
technique de Latarjet modifiée par Patte, 
sous anesthésie générale et en position  
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Figure 1: Image d’arthroscanner  montrant une 
avulsion du bourrelet glénoïdien antérieur 

 

0 : pas de sport 
 
1 : sans risque : athlétisme aviron 
escrime, brasse, plongée sous-marine, 
gymnastique volontaire, ski de fond, tir, 
voile. 
 
2 : avec contacts : arts martiaux, cyclisme, 
moto, cyclo ou moto-cross, foot, rugby, ski 
nautique, ski de piste, parachutisme, 
équitation. 
 
3 : avec armers : escalade, haltérophilie, 
lancers de poids, crawl, papillon, perche, 
patinage artistique, canoë simple, golf, 
hockey sur  gazon, tennis, pitchers. 
 
4 : armers contrés ou hauts risques : 
basket, hand, volley, deltaplane, canoë-
kayak, goal, waterpolo, talonneur, judo, 
karaté, lutte, vol libre, planche à voile, 
plongeon, hockey sur glace, danse 
acrobatique, gymnastique (sol, appareils). 

 

Tableau I : Classification de Duplay des sports à 
risque d’instabilité 

 

demi assise pour faciliter l’abord. Le sub-
scapularis a toujours été ouvert à la 
jonction 1/3 supérieur 2/3 inferieurs. Le 
bilan lésionnel a permis de visualiser les 

lésions osseuses et capsulaires et les 
traiter .La butée a été fixée en position 
couchée, par  une  seule vis en 
compression, de 45mm de diamètre 
(Figure 2). 

 Une immobilisation relative par une 
écharpe d’une durée moyenne de 21jours a 
permis une rééducation précoce, débutée 
en moyenne au 5éme jour tout en évitant la 
rotation externe. La reprise des sports 
violents a été autorisée à la fin du troisième 
mois après une évaluation clinique et 
radiographique confirmant la consolidation 
osseuse. 

 

 

Figure 2 : Radiographie standard de face d’une 
épaule gauche en post opératoire montrant la 
butée 

RESULTATS  

     Aucune complication postopératoire 
notamment infectieuse ou une migration de 
matériel de synthèse n’a été observée dans 
l’étude. Tous les patients ont été revus 
cliniquement avec un recul moyen de 27 
mois. Les résultats ont été exprimés selon 
le degré de satisfaction du malade vis-à-vis 
de l’intervention et aussi selon le score de 
Walch et Duplay (2). Un bilan 
radiographique comportant des clichés de 
face et de profil selon Bernageau a été 
réalisé. 34
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     Les activités de la vie courante ont été 
marquées par l’absence de disconfort chez 
14 patients (47%), et un léger disconfort 
dans les mouvements forcés chez 12 
patients (40%). Seulement, trois de nos 
patients ont présenté un disconfort sévère 
(10%) (Figure 3). En ce qui concerne la 
stabilité, le test d’appréhension a disparu 
chez 12 patients (7%) (Figure 4). La moitié 
des patients ne présentaient plus de douleur 
ou ont présenté des douleurs 
météorologiques. Les patients ayant débuté 
la rééducation précocement avaient les 
meilleurs résultats en ce qui concerne les 
mobilités. Après des séances de 
rééducation régulières, cinq cas (17%) sont 
arrivés à récupérer une abduction complète 
contre 83% avec une abduction pure moins 
de 150° (Figure 5). 

 

                                 

 

 Figure 3: les résultats de l’activité 

 

     Sur le plan subjectif, 84% des patients 
étaient satisfaits ou très satisfaits (Figure 

6). Pour les résultats objectifs, évalués 
selon le score de Duplay et Walch, 13 
patients (43%) avaient un résultat jugé bon 
ou excellent, 13 (43%) moyen, et 4 (14%) 
avaient un résultat pauvre (Figure 7).  

       

 

      Figure 4: Résultats de la stabilité 

 

        

 

         Figure 5: Résultats de la mobilité 

L’analyse radiographique  a objectivé la 
bonne position de la butée et la recherche 

46,66%

40%

3,33%
10%

activité

Pas de

disconfort

Disconfort

léger dans les

mouvements

forcés

Disconfort

léger pendant

les

mouvements

simples

Disconfort

sévère

40%

50%

3,33%
6,66%

stabilité

Pas 

d’appréhensio

n  

Appréhension

Persistante

Sensation 

d’instabilité

Recurrence

luxation

16,66%

83,33%

mobilité

abduction

pure contre

mur:

symétrique

abduction

pure contre

mur

< 150°

35



La technique de Latarjet dans le traitement chirurgical de l’Instabilité antérieure chronique de l’épaule  

 

des complications de type pseudarthrose ou 
omarthrose. 

 

 

Figure 6: Résultats objectifs exprimés par 
le score Duplay  

 

 

Figure 7 : Résultats de l’appréciation selon 
les patients 

 

DISCUSSION  

      La première description détaillée de la 
luxation antérieure de l’épaule et Les 
premiers traitements de réduction en cas de 
luxation aiguë ont été attribuées à 
Hippocrate. L’épaule est l’articulation la 
plus mobile et de ce fait la plus instable de 
l’organisme, particulièrement en avant, se 

manifestant par des luxations ou 
subluxations récidivantes.  
 
   La stabilité mécanique de l’articulation 
gléno-humérale procède d’une parfaite 
synchronisation d’éléments osseux, 
articulaires, capsulo-ligamentaires et 
neuromusculaires (3). La répétition des 
lésions graves voire même minimes de ces 
différentes structures anatomiques et 
fonctionnelles  peuvent s’avérer sources de 
dérangements internes contrariant la 
pratique sportive (4) ou quotidienne alors 
qu’elles resteraient infracliniques chez un 
sédentaire. Les lésions ligamentaires sont 
donc au premier plan et surtout le ligament 
gléno-huméral inférieur (LGHI) qui est 
capital ; Il contrôle la stabilité de l’épaule à 
l’armé du bras et  après une luxation 
antérieure, Il peut se rompre au niveau de 
son attache sur la glène et entrainer un 
décollement du bourrelet glénoïdien 
(lésion de Bankart). Ces lésions 
ligamentaires peuvent ébaucher une 
cicatrisation qui sera généralement 
incomplète et laissera subsister une 
instabilité. En ce qui concerne les lésions 
osseuses, elles constituent un facteur 
aggravant de l’instabilité et peuvent 
apparaître dès le premier accident. Le 
LGHI ne cède pas, mais son attache 
osseuse sur la glène se rompt. Il y a donc 
un effet de lâchage du ligament et en plus 
une perte osseuse qui va diminuer la 
surface d’appui de la tête humérale sur la 
glène. L’existence d’une telle lésion 
modifie le pronostic et l’acte chirurgical, 
car si ce fragment est important, il oblige à 
réparer cette perte osseuse. 
L’hyper laxité constitutionnelle est un 
élément important dans l’apparition d’une 
instabilité, 
Certains patients sont plus souples que 
d’autres. Au niveau de l’épaule, cette 
particularité aura pour conséquence de 
rendre plus vulnérable la stabilité de 
l’épaule. Il faudra donc tenir compte de 
tous ces éléments lorsque l’on voudra 
traiter une instabilité antérieure de 
l’épaule. 

13,33%
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    Plusieurs facteurs dont l’âge  est le 
facteur le plus significatif, jouent un rôle 
dans la récidive. De nombreuses études ont 
montré que plus le sujet est jeune, plus le 
risque de récidive est grand et surtout dans 
les deux années suivant l’accident (5). En 
ce qui nous concerne, la moyenne d’âge au 
moment de l’intervention a été  entre 25 et 
35 ans, Nos résultats rejoignent ceux de la 
littérature avec un âge moyen côté de 29 
ans. 
     L’importance du traumatisme n’est pas 
clairement corrélée ; La luxation initiale 
est le plus souvent d’origine traumatique 
survenant généralement au cours d’un 
accident de sport (6). Chez 97% des cas de 
notre série, la luxation initiale a été 
traumatique contre 3% des cas 
atraumatiques. 
 
      Plusieurs auteurs insistent sur la 
prédominance de l’instabilité antérieure 
chronique de l’épaule chez le sexe 
masculin (5), dans notre étude tous les 
patients ont été de sexe masculin. Le côté 
droit habituellement dominant est le plus 
fréquemment retrouvé comme ce fut le cas 
dans notre série avec 66,7% des cas, 
aucune atteinte bilatérale n’a été notée. 
        

       Dans la littérature, le taux de 
complications opératoires varie de 7 à 
8,6% (7, 8) ces complications peuvent être 
infectieuses (sepsis), neurologiques 
(lésions du plexus brachial) ou vasculaires 
(phlébite du membre supérieur). Dans 
notre série, on n’a pas noté de cas de 
complications post opératoires.  

L’analyse de la stabilité montre que 
les résultats de notre série sont un peu 
différents de ceux de la littérature avec une 
prédominance de l’appréhension (53,3%), 
ceci peut être expliqué par le faible recul 
moyen de notre étude qui est de 27 mois. 
Nous  avons relevé deux cas de récidives 
sur les 30 cas étudiés, ce qui rejoint le taux 
élevé de récidive dans les publications de  

 

VANDER-MAREN (3%) et plus 
récemment COLLIN (6%) (9, 10). 

Plusieurs facteurs peuvent générer 
des douleurs postopératoires à long terme, 
on en retrouve : 

� L’âge élevé lors de l’intervention 
� L’arthrose. 
� Le type de pratique sportive (les 

sportifs ont moins de douleurs que les 
patients non sportifs).  

� Une vis de synthèse trop longue. 

Dans notre étude, 50% des patients ne 
rapportaient aucune douleur, ce taux est 
favorable et  comparable aux taux de la 
série SOO (9). 
       La diminution de la mobilité peut être 
en rapport soit avec l’attitude opératoire 
vis-à-vis du sous-scapulaire (la rotation 
externe est normale en cas de dissociation 
et diminuée en cas de section de la moitié 
supérieure et encore plus diminué en cas de 
section complète), Soit à l’existence d’une 
arthrose postopératoire, ou à une butée 
débordante en intra-articulaire. Dans notre 
série, la mobilité normale est restaurée 
dans 75,6% des cas, la diminution de la 
mobilité a porté essentiellement sur la 
rotation externe comme dans toutes les 
études de la littérature (8-12). 

Le résultat objectif global a été 
évalué selon le score de Duplay. Nous 
avons obtenu 43,3% d’excellents et bons 
résultats, ce qui est un peu diminué par 
rapport aux données de la littérature (9, 
10). Ceci est expliqué par le faible recul de 
notre série. Sur le plan subjectif, Le 
résultat de notre série rejoint les résultats 
des séries de la littérature (5-10).  

          La survenue d’une pseudarthrose 
pourrait être en rapport avec l’utilisation 
d’une vis uni corticale ou avec la synthèse 
par une seule vis. Dans notre série, nous 
n’en avons noté aucun cas ; de même 
aucun cas de lyse ou de fracture de la butée 
n’a été déploré. Ceci est dû au fait que 
l’effectif de notre série reste réduit par 
rapport aux séries de la littérature (13-14). 37
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L’apparition d’une arthrose est un 
facteur péjoratif puisqu’elle va être à 
l’origine de mauvais résultats cliniques. 
L’expression clinique de l’arthrose ne se 
déclare qu’à partir du stade 2 pour la 
mobilité et de stade 3 pour les douleurs 
post opératoires, Le stade 1 n’a aucun 
retentissement clinique. La fréquence de 
l’arthrose est diversement appréciée dans 
la littérature, dans notre série trois cas ont 
présenté une arthrose stade 1 en post 
opératoire.  Plusieurs facteurs y sont 
impliqués: 

• L’âge élevé lors de l’intervention  
• Le nombre de récidives des luxations  
• Le taux d’arthrose augmente avec le 

recul. 
• Le déficit en rotation externe est un 

facteur arthrogène. 
• L’existence d’une rupture de la coiffe. 
• L’arthrose préopératoire est corrélée 

avec l’arthrose postopératoire. 
• Le débord de la butée est un facteur 

significatif de l’arthrose. 

Dans la littérature, certaines études 
ont essayé de comparer la technique de 
Latarjet  à d’autres techniques 
chirurgicales  notamment celle décrite par 
Bankart (10, 15, 16), ce qui a montré  chez 
eux une supériorité de la technique Latarjet 
en ce qui concerne la stabilité et le confort 
dans la vie quotidienne avec un très bon  
taux de satisfaction.  

 

CONCLUSION  
       L’instabilité antérieure chronique de 
l’épaule est une pathologie du sujet jeune 
et actif. La prise en charge tardive des 
patients est responsable du nombre 
important de récidives et donne des lésions 
osseuses presque systématiques, d’où la 
nécessité de la prévention des récidives 
après la première luxation.  
       La butée coracoïdienne 
préglénoïdienne selon Latarjet représente 
la méthode thérapeutique de choix dans le 
traitement des instabilités antérieures 

chroniques de l’épaule surtout chez le sujet 
jeune et sportif. 

      Le résultat de cette intervention reste 
bon malgré les complications qui peuvent 
survenir à type de pseudarthrose, 
d’arthrose, de lyse ou de mobilité de la vis. 
Une prise en charge rigoureuse peut en 
diminuer la survenue. 

      De réalisation rapide et facile, la 
technique de Latarjet est efficace sur les 
facteurs physiopathologiques et devrait 
aboutir à d’excellents résultats surtout  sur 
la stabilité, mais expose à un risque 
d’arthrose au long cours. 
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RESUME  
Il s’agit d’une étude rétrospective, 
portant sur 63 lésions méniscales 
traitées entre Janvier 2005 et Décembre 
2010. La  série est composée de 
patients âgés de plus de 50 ans dont 
79% pratiquent un sport de loisir et 31 
% des cas un sport de compétition. 
L’exploration des lésions a été faite par 
arthroscopie, La méniscectomie 
partielle sous arthroscopie était le 
traitement de choix. Même si 
l’arthroscopie a permis de raccourcir 
les suites immédiates, les résultats à 
long terme restent grevés d’un 
pourcentage non négligeable d’arthrose 
en particulier au ménisque externe. 
Mot clés : arthroscopie, lésions méniscales, 
ménisectomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ABSTRACT 
It is about 63 meniscal lesions treated 
between January 2005 and December 
2009. This series is composed of 
patients who practice in 79% of the 
cases a leisure sport. The majority of 
the patients are male (75%), the mean 
age is 55 years old. The exploration of 
these lesions has been based on the 
arthroscopy. The partial meniscectomy 
under arthroscopy was the preferable 
treatment. Even if the arthroscopy 
permitted to shorten the immediate 
sequelae, the results on the long term 
are still knowning a non negligible 
percentage of arthrosis particularly in 
the external meniscus. 
Key words: arthroscopy, meniscal lesion, 
menisectomy 
 
INTRODUCTION  
Le genou est une articulation portante, 
exposée d’un côté aux traumatismes, 
notamment ceux qui résultent de la 
pratique du sport, et de l’autre aux 
lésions dégénératives qui sont 
fréquentes chez le sportif mais restent 
fortement liées à l’âge. La pathologie 
méniscale dégénérative (méniscose) 
peut se rencontrer à tout âge (1,4), 
cependant elle est l’apanage du sportif 
d’âge mur. 
Le but de notre travail est d’analyser les 
particularités épidémiologiques, 
cliniques, thérapeutiques et 
pronostiques des lésions méniscales 
chez le sujet de plus de 50 ans et de 
Confronter les résultats de cette étude à 
ceux de la littérature. 
 
PATIENTS, METHODES ET 
RESULTATS 
 C’est une étude rétrospective, portante sur 
63 lésions méniscales traitées entre Janvier 
2005 et Décembre 2010 au service de 
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Traumato-Orthopédie Pavillon 32 du CHU 
Ibn Rochd de Casablanca. 
Notre série est composée de patients âgés 
de plus de 50 ans dont 79% pratiquaient un 
sport de loisir et dans 31 % des cas un 
sport de compétition. La majorité des 
patients étaient de sexe masculin (75 %) 
avec un âge moyen de 55 ans. 55 % d’eux 
pratiquaient des sports de catégorie 3 (avec 
pivot et contact) surtout le football (36 %).  
Les mécanismes lésionnels occasionnés 
par ces sports étaient essentiellement le 
syndrome d’hyperflexion (30,15 %), le 
choc direct antérieur (17,46 %) et le valgus 
forcé (15,87%). 
La symptomatologie d’appel à la lésion 
méniscale associait le plus souvent : la 
douleur (41 % des cas), l’hydarthrose (63 
% des cas) et le blocage (89 % des cas) 
(Tableau I). 
 
 
 

 
Tableau I : Tableau récapitulatif des signes 
fonctionnels. 
 
L’examen programmé du genou a noté la 
présence d’un cri méniscal chez 62 % des 
cas, un Grinding test positif chez 68 % des 
cas et un Mac Murray chez 73 % des cas. 
Le diagnostic de lésion méniscale a été 
complété par des procédés d’imagerie : 
Arthrographie opaque (32 %) qui a pu 
détecter : (Tableau II) 
� Une atteinte du MI chez 17 malades 
(soit 85 %). 

� Une atteinte du ME chez trois 
malades (soit 15 %). 

Dans notre série, 44 patients ont 
bénéficié d’une exploration par IRM, 
soit 70 %. Elle était positive dans 100 
% des cas (Tableau III), en sachant que 
la radiographie standard a été 
incontournable dans l’étude de cette 
articulation. 

L’exploration des lésions a été faite par 
arthroscopie. Elle nous a permis de 
retrouver 53 lésions du ménisque interne 
(84 %) et 10 lésions du ménisque externe 
(16%).  
La méniscectomie partielle sous 
arthroscopie était le traitement de choix, 
utilisée dans 79 % des cas de notre série 
avec une abstention chez 21% des patients 
(Fig 1 et 2). 
 
 
 

 
Avec un recul allant de 6 mois à 6 ans, 
nous avons retrouvé 91 % de résultats 
fonctionnels satisfaisants. Les résultats 
radiologiques ont été moins favorables. 30 
% des patients ayant eu un contrôle au 
recul maximal présentaient un pincement 
de l’interligne fémoro-tibial supérieur à 
50% contre 48 % de pincement complet de 
l’interligne fémoro-tibial. 
Même si l’arthroscopie a permis de 
raccourcir les suites immédiates, les 
résultats à long terme restent grevés d’un 
pourcentage non négligeable d’arthrose en 
particulier au ménisque externe. 

Signes fonctionnels Nombre de cas (%) 

Blocage 
Gonalgie 
Dérobement 
Déboîtement 
Craquement  
Claquement 
Impression de dérangement interne 
Gonflement 

56 

26 

52 

50 

48 

35 

43 

40 

89 

41 

83 

79 

76 

56 

68 

63 
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Tableau II : Répartition des lésions 
méniscales selon le type et le siège 
 
 

 
 
Tableau III : Tableau récapitulatif des 
lésions objectivées par IRM 
 
 

 
 
 
Fig 1 : Méniscectomie interne partielle sous 
arthroscopie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Fig 2 : Méniscectomie partielle 
 
 

Type des lésions 

Ménisque interne 
(n=29) 

Ménisque externe 
(n=14) 

Nombre de cas % Nombre de cas % 

 

Fissure verticale 
Fissure horizontale 
Fissure complexe 

 

3 

5 

9 

 

18 

29 

53 

 

0 

1 

2 

 

0 

33 

67 

TOTAL 17 100 3 100 

Type de lésions Nombre de cas % 

Lésion du ménisque interne 
Lésion du ménisque externe 
Chondropathie Fémoro-Tibiale 

38 

7 

8 

84 

16 

18 
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DISCUSSION  
Les ménisques ont un rôle dans la 
transmission et la répartition de 50 à 70% 
des contraintes. Ils augmentent la 
congruence articulaire et la stabilisation du 
genou. Ils permettent l’absorption des 
chocs, la protection du cartilage, et enfin 
ils participent à la lubrification articulaire. 
La lésion méniscale dégénérative est 
fréquente chez le sportif et est 
fortement liée à l’âge mais pas de façon 
exclusive puisqu’elle peut être  
rencontrée à tout âge. Ainsi sa 
fréquence est de l’ordre de 60% chez 
les patients de plus de 50 ans, et de 
6,5% à 30 ans. 
Dans notre série, les sportifs, quelque 
soit leur niveau pratiquent en majorité 
(55 % des cas) des sports de catégorie 3 
(sports de contact avec pivot). Le sport 
le plus pratiqué étant le football avec 17 
pratiquants (soit 36 %) rejoignant dans  
cela les publications de la littérature (1-
4).  
Il est capital d’obtenir le maximum 
d’informations possibles chez le patient 
lui-même. Selon les données de la 
littérature, la douleur est retrouvée dans 
50% à 97,7% des cas (4-8) ; Dans notre 
série, nous l’avons notée chez 26 
malades (41% des cas).  
Le diagnostic des lésions méniscales est 
clinique ; néanmoins, malgré une 
anamnèse très souvent précise et 
plusieurs tests cliniques, le chirurgien 
orthopédique même expérimenté ne 
peut très souvent que retenir 50 % des 
lésions méniscales avec certitude, 
Plusieurs autres situations cliniques 
peuvent simuler la lésion méniscale. Il 
est donc essentiel de s’aider des 
investigations paracliniques pour 
confirmer une suspicion clinique.  
Actuellement l’IRM apparait comme une 
excellente méthode de diagnostic, en 
particulier des lésions méniscales et 
ligamentaires. Elle permet une étude 
complète et non invasive de l’ensemble des 
structures anatomiques du genou, ce qui 

aide à définir les indications 
arthroscopiques et légitime une utilisation 
sinon systématique, du moins plus élargie. 
(9) 

La méniscectomie partielle associée à 
un  lavage articulaire constitue le 
traitement de choix des lésions 
méniscales du sujet de plus de 50 ans. 

L’arthroscopie est actuellement la 
technique chirurgicale la plus largement 
utilisée. Elle apporte deux principaux 
avantages : Le quasi-certitude du 
diagnostic d’une part et la possibilité 
d’une méniscectomie économique dont 
l’étendue est adaptée exactement à la 
lésion méniscale d’autre part. 
Au fil des années, plusieurs 
publications (7, 10,11) ont montré la 
meilleure qualité des résultats des 
méniscectomies partielles. Cette 
technique qui ne s’est développée 
qu’avec l’arrivée de l’arthroscopie, 
consiste à exciser le fragment mobile en 
laissant un résidu méniscal intact, 
stable et bien arrondi.  
D’autres auteurs ont publié des séries 
confirmant les bons résultats à court et 
à moyen terme des méniscectomies 
partielles sous arthroscopie, plaidant 
ainsi en leur faveur (8, 11, 12). En ce 
qui nous concerne, nous avons opté 
pour la méniscectomie partielle dans 
notre série et ce dans 79% des cas. 
Aucune suture méniscale n’a  été 
effectuée vu le risque majeur de 
récidives étant donné que nos patients 
sont âgés de plus de 50 ans. 
Une étude menée au sein de la SFA 
avec 10 ans de recul, a noté que les 
méniscectomies internes donnent de 
meilleurs résultats fonctionnels que 
celles externes : 91 % d’excellents et de 
bons résultats au MI contre 79 % pour 
le ME, ce que d’autres études ne 
retrouvent pas (11, 12). 
Dans notre série, la méniscectomie 
partielle associée à un lavage 
articulaire, a permis d’obtenir chez les 
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patients opérés, des résultats 
satisfaisants et une reprise de leurs 
activités sportives antérieures. 
 
CONCLUSION  
 
La pathologie méniscale dégénérative 
(méniscose) peut se rencontrer à tout 
âge, cependant elle est l’apanage du 
sportif d’âge mur. 
L’exigence des patients de reprendre 
une activité sportive rapide pousse à la 
méniscectomie arthroscopique, geste 
élégant et rapide. Cependant, elle ne 
doit pas, sous prétexte des résultats 
immédiats obérer l’avenir du genou. 
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RESUME  

La luxation latérale de la patella avec une 
rotation verticale de 90° est un accident 
rare. Nous en décrivons deux cas avec une 
rotation autour de leur axe vertical 
survenant à la suite d’un traumatisme 
direct sur le genou. Une réduction 
orthopédique sous anesthésie générale a été 
réalisée avec succès. 

MOTS-CLÉS : Luxation de la rotule, rotation 
verticale, réduction  

ABSTRACT 

Lateral patellar dislocation with vertical 
axis rotation of 90° is rare.  We describe 

 

 

 

 

 

 

two cases of dislocation of the patella with 
rotation around its vertical axis following a 
traumatism of the knee. The closed 
reduction was carried out with success 
under general anaesthesia.  

Keywords: Patellar dislocation, vertical 
rotation, reduction 

INTRODUCTION   

La luxation rotulienne est une lésion 
relativement fréquente chez les jeunes 
adolescents. Cependant, la luxation intra-
articulaire est rare et peut se produire 
autour de l'axe horizontal ou vertical de la 
rotule. Les formes présentant une rotation 
de 90° autour de l'axe vertical sont 
exceptionnelles. Nous rapportons deux cas 
de luxation traumatique de la rotule avec 
une rotation de 90° selon l'axe vertical 
traitées orthopédiquement.  

OBSERVATIONS CLINIQUES  

CAS N°1  

Il s'agissait d'une fille de 11 ans sans 
antécédents pathologiques particuliers, 
admise au service des urgences suite à un 
traumatisme en torsion du genou gauche 
secondaire à un accident de sport. La 
patiente se plaignait de douleurs intenses 
du genou, avec une impotence 
fonctionnelle totale. L'examen clinique 
avait objectivé un genou, tuméfié avec 
disparition des méplats, en attitude en 
flexion, sans ouverture cutanée ni lésions 
vasculo-nerveuses associées. La 
radiographie conventionnelle de face et de 
profil a objectivé une luxation latérale de la 
rotule avec une rotation de 90° autour de 
son axe vertical (fig 1, 2). Une réduction 
orthopédique a été obtenue facilement sous 
anesthésie générale par la mise en 
extension du membre avec légère pression 
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sur le bord médial de la patella. Le contrôle 
radiologique (fig. 3) a montré une 
réduction parfaite.  Le membre a été 
immobilisé par une genouillère plâtrée 
pendant quatre semaines. L'évolution a été 
favorable sans récidive de la luxation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Radiographie de face du genou montrant une 
luxation intra-articulaire de la patella avec une 
rotation selon son axe vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Radiographie du genou de 3/4 objectivant la 
luxation de la rotule avec une rotation selon l’axe 
vertical 

 

Fig 3: Radiographie de contrôle du genou de face et 
de profil après réduction de la luxation 

CAS  N°2  

Il s'agissait d'un sportif de 12 ans, qui à la 
suite d’une chute d’escaliers avec un 
impact direct sur le genou gauche, a 
présenté des douleurs avec une impotence 
fonctionnelle totale du membre inférieur 
gauche. L'examen a objectivé une attitude 
en flexion du genou gauche avec une 
extension active et passive impossible avec 
la palpation des reliefs de la rotule en 
externe. Le reste de l’examen n’a pas 
objectivé d’ouverture cutanée ni de 
troubles vasculo-nerveux. La radiographie 
du genou a confirmé une luxation latérale 
de la rotule avec une rotation de 90° selon 
son axe vertical. Une réduction 
orthopédique a été réalisée sous anesthésie 
générale par la simple mise en extension 
du genou. Le contrôle radiologique a 
montré une réduction parfaite. Le patient a 
bénéficié d’une immobilisation plâtrée par 
genouillère pendant quatre semaines. 
L'évolution était favorable. 

DISCUSSION  

La luxation patellaire post-traumatique est 
un problème fréquemment rencontré aux 
urgences pédiatriques. La luxation intra-
articulaire représente une pathologie rare, 
pouvant se produire autour de l’axe 
horizontal ou vertical de la rotule (1). Sa 
forme latérale avec une rotation de 90° 
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selon son axe vertical est exceptionnelle et 
a été décrite la première fois en 1844 par 
Cooper (1). Elle peut être suspectée 
cliniquement devant une luxation post-
traumatique de la rotule où le genou est 
verrouillé en extension. Les accidents de 
sport sont la cause la plus fréquente (2). Le 
mécanisme est le plus souvent direct par un 
traumatisme direct sur la face latérale ou 
médiale de la patella genou en extension, 
quadriceps en contraction (3, 4). La patella 
pivote de 90° autour de son axe vertical de 
sorte que sa surface articulaire tourne 
médialement ou latéralement. La rotule 
peut se coincer entre les condyles 
fémoraux (intercondylienne) ou, moins 
fréquemment, dans l'espace intra-
articulaire entre le tibia et le fémur. Parmi 
ces rares cas de luxation intra-articulaire de 
la patella avec une rotation autour de son 
axe vertical, le plus souvent le genou est 
fixé en extension complète (3-6) 
contrairement à nos deux observations. 

Pour Reichell (7) la laxité ligamentaire 
chez les adolescents explique la grande 
mobilité de la patella et par conséquent le 
grand risque de luxation alors que des 
lésions similaires entraîneraient une 
rupture tendineuse chez l’adulte. 

La réduction est réalisée, généralement 
sans difficulté, par la mise en extension du 
genou tout en maintenant une pression 
douce sur le bord de la patella. Six cas 
similaires (6) ont été signalés au cours des 
quinze dernières années, et dans quatre cas 
les tentatives de réduction orthopédique 
par manœuvre externe étaient vaines 
conduisant à une réduction sanglante (8, 
9). Pour réduire le risque de lésions ostéo-
cartilagineuses, de nombreux auteurs 
suggèrent une réduction chirurgicale 
d’emblée (10). 

L’évolution est généralement favorable 
avec un bon résultat fonctionnel. 

 

 

CONCLUSION 

La luxation intra-articulaire latérale de la 
rotule avec une rotation autour de son axe 
vertical est une lésion extrêmement rare, 
qui doit être suspectée cliniquement dans 
un contexte de traumatisme direct du 
genou chez l’adolescent surtout. La 
réduction orthopédique est le plus souvent 
obtenue par simple manœuvre externe. Le 
résultat fonctionnel est presque toujours 
satisfaisant et sans séquelles. 
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RESUME 
Nous rapportons un cas exceptionnel de 
localisation bilatérale du kyste hydatique 
au niveau du la cuisse. Les données 
cliniques, biologiques et radiologiques 
(échographie et imagerie par résonnance 
magnétique) permettent d’évoquer le 
diagnostic et d’éviter une ponction 
intempestive. Le traitement est 
exclusivement chirurgical emportant le 
kyste sans effraction de ce dernier. 
Mots clés : kyste hydatique, cuisse, 
traitement chirurgical 
 
ABSTRACT 
We report an exceptional case of bilateral 
localization of hydatid cyst in the thigh. 
Clinical, biological and radiological exams 
(ultrasound and magnetic imaging 
Resonance) can suggest the diagnosis and 
avoid an untimely puncture. The treatment 
consisted of an en block surgical excision 
of the cysts. 
Key words: Hydatid cyst, thigh surgery 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
INTRODUCTION 

La maladie hydatique est une parasitose 
due au développement dans l'organisme de 
la forme larvaire d'Echinococcus 
granulosis. Le foie et le poumon sont les 
organes les plus fréquemment atteints. 
L'atteinte musculaire isolée est rare même 
en pays endémique, elle représente moins 
de 1% des localisations de l'échinococcose 
humaine. Nous rapportons une observation 
de localisation particulière de kyste 
hydatique (KH) musculaire bilatéral. 
 
OBSERVATION CLINIQUE 
 
une jeune fille âgée de 21 ans, sans 
antécédents pathologiques notables,  
habitant la campagne et ayant un contact 
avec les chiens, a consulté  pour une 
tuméfaction indolore de la face postérieure 
de la cuisse droite augmentant 
progressivement de volume sur une 
période de 12 mois, dans un contexte 
d’apyrexie et de conservation de l’état 
général. L’examen clinique trouvait une 
tuméfaction ferme indolore de 8 à 10 cm 
de grand axe, mobile par rapport aux plans 
profond et superficiel, la peau en regard 
était normale (fig.1). Par ailleurs, la 
patiente rapportait des douleurs peu 
intenses de la cuisse controlatérale et le 
reste de l’examen somatique était normal.  
 

 

Figure 1 : volumineuse masse de la face postérieure 
de la cuisse droite  
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 Kyste hydatique bilatéral de  cuisse 

 

Les radiographies standards avaient 
objectivé un épaississement des tissus 
mous sans calcifications et sans anomalie 
osseuse.  
L'échographie a montré une formation 
liquidienne homogène  bien limitée   au 
dépend du muscle biceps fémoral droit, de 
contours réguliers et à contenu liquidien  
faisant évoquer un kyste hydatique.  
 L'IRM a objectivé une masse musculaire 
bien limitée mesurant 57x52x85 mm de 
diamètre siégeant au sein du muscle biceps 
fémoral et respectant les muscles en regard 
de l’os, hypo intense en  T1, hyper intense 
en T2 à paroi fine et régulière non 
rehaussée par le produit de contraste (PC), 
sans anomalie de signal vasculaire ni 
osseux de la cuisse évoquant en premier un 
kyste hydatique (fig 2) . 

 
 
Fig 2 : Aspect IRM de la masse musculaire bien 
limitée 

 
La cuisse gauche était peu douloureuse, il 
n’y avait pas de masse palpable et l’IRM 
avait permis de mettre en évidence une 
lésion kystique intramusculaire au dépend 
du muscle court adducteur, mesurant 18x9 
mm, bien limitée, de contours réguliers, 
multi loculée, à paroi fine et non rehaussée 
par le PC. 
La sérologie hydatique était fortement 
positive. 
Un bilan d’extension recherchant une autre 
localisation était réalisé et avait comporté : 

* une radiographie pulmonaire qui était 
normale 
* une échographie abdominopelvienne qui 
avait montré un kyste hydatique du foie 
(masse kystique multi-loculée de 
110x75mm du segment hépatique V 
compatible avec un KH type 3). 
Une exérèse monobloc des  deux kystes 
(Fig 3) fut alors réalisée sous anesthésie 
locorégionale, le plan de clivage était 
évident. Les suites opératoires étaient 
simples. L'examen histologique des pièces 
opératoires avait confirmé le diagnostic de 
kyste hydatique musculaire. Par ailleurs, 
La patiente avait été opérée ultérieurement 
pour son kyste hydatique du foie. 

 
 

(Fig 3) : Vue  peropératoire de la masse 

 
A un recul de 24 mois, il n’a pas été 
observé de récidive clinique ou 
échographique de la maladie hydatique. 
 
DISCUSSION 
 
L’hydatidose est une maladie endémique 
qui pose un problème de santé publique 
dans certaines régions du monde 
notamment dans le pourtour 
méditerranéen, le Moyen-Orient et 
l’Amérique du sud (1) où s’effectue 
l’élevage du bétail et des moutons. L’hôte 
définitif est le chien et l’hôte intermédiaire 
le mouton. L’homme, s’infeste 
accidentellement par l’ingestion d’aliments 
souillés d’œufs du parasite ou par contact 
direct avec un chien malade. Arrivé dans 
les intestins de l’homme, le parasite 
emprunte le système porte pour se 
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disséminer dans le corps (8). Cela explique 
la fréquence de l’atteinte hépatique (70% 
des cas) et pulmonaire (10 à 15% des cas). 
La localisation aux parties molles de 
l'échinococcose est rare même dans les 
pays endémiques (2, 3), et représente 1 à 
5% de l'ensemble des localisations.  Les 
embryons hexacanthes qui pénètrent par 
voie digestive, sont le plus souvent arrêtés 
par les filtres physiologiques que 
constituent le foie et les poumons (8). Une 
très faible quantité du parasite arrive 
jusque dans la grande circulation avant de 
diffuser dans tout l’organisme. La rareté 
des localisations musculaires s’explique 
par le fait que les contractions musculaires 
continuelles et la production d’acide 
lactique gênent l’implantation des scolex 
(11). De nombreuses localisations 
musculaires ont alors été décrites, l’atteinte 
prédomine aux muscles du cou, du tronc et 
de la racine des membres comme ce fut le 
cas de notre patiente, et pourrait être 
expliqué par la richesse vasculaire de ces 
territoires (5-7). 
La symptomatologie clinique est insidieuse 
et peu évocatrice à l’origine d’un retard 
diagnostique fréquent. Le tableau clinique 
peu spécifique se résume à une 
tuméfaction indolore non inflammatoire 
augmentant progressivement de volume 
sur des années avec un état général souvent 
conservé. La sérologie hydatique est 
souvent négative. L'imagerie occupe une 
place essentielle dans le diagnostic de cette 
affection, basée en premier sur 
l'échographie. Le scanner et surtout l'IRM 
qui  occupe une place prépondérante dans 
l'exploration des formes musculaires, sont 
réalisés en cas de doute diagnostique et 
dans le but de préciser le siège et les 
rapports avec les structures vasculaires, 
nerveuses et osseuses (3, 4, 6, 9, 13).  
Le traitement est chirurgical, la technique 
de choix étant la péri kystectomie 
emportant le kyste en entier sans effraction 
de sa paroi, sa rupture pouvant causer un 
choc anaphylactique et un relargage local 
et systémique d’un grand nombre de scolex 
viables pouvant être à l’origine de  de 

récidives et de localisations secondaires 
(1,2,11,14,15) .  
 
CONCLUSION 
L'échinococcose hydatique musculaire 
reste une localisation rare de l’affection et 
doit être suspectée devant toute masse 
musculaire survenant chez des sujets 
vivants ou originaires d'un pays à 
endémicité élevée. L'imagerie et la 
sérologie évoquent avec une forte 
présomption  le diagnostic qui est confirmé 
par l'anatomopathologie. La 
perikystectomie est la règle et le traitement 
adjuvant à base d'Albendazole est conseillé 
par certains auteurs. 

REFERENCES 
 
1- Daoudi A, Loudiyi WD, Elibrahimi A, Elmrini 
A., Chakour K., Boutayeb F. Le Kyste hydatique 
sous cutané solitaire de la région glutéale : une 
localisation inhabituelle. A propos d’un cas. 
Annales de chirurgie plastique esthetique 2008 ; 53, 
448-451 
2- laaroussi A, Lamrani MO, Rifai R, Bardouni A, 
Mahfoud M, Berrada MS, Wahbi SO, Ouazzani M, 
Elyaacoubi M, Elmanouar M. Kyste hydatique des 
parties molles des membres A propos de trois cas. 
Rev Mar chir orthop. Traumato 2001 ; 13, 22-24 
3- Bendib A, Bendib S, Benmamar L, Hansal MT, 
Bendib M. Tomodensitométrie du kyste hydatique 
du foie : sémiologie et classification à propos de 
157 cas dont 146 vérifiés chirurgicalement. J Radiol 
1985 ; 66 : 367-75. 
4- Bonitacino A, Carino R, Caratozzolo M. 
 L'échographie dans l'hydatidose. Symposium 
international sur l'hydatidologie. Med Chir Dig 
1989; 18: 301-12. 
5- Chigot JP, Ben Hamida M, Mercadier M. 
 A propos d'un cas de kyste hydatique musculaire. 
Gaz Med 1974 ; 81 : 5313-7. 
6- Essadki O, Elhajjam M, Kadiri R. Kyste 
hydatique des parties molles, aspect radiologique. 
Ann Radiol 1996 ; 39 : 135-41. 
7- Gignoux M, Caltran M. A propos d’un cas de 
kyste hydatique du creux poplité. Lyon Chir 1969 ; 
65 : 905-7. 
8- Benhaddou H, Margi M, Kissra M, 
Benhmamouche MN. Le Kyste hydatique du 
muscle trapezius : une localisation inhabituelle 
Archives de pediatrie 2010 ; 17,263-265 
9- Houin R, Flisser A, Liance M. Cestodes 
larvaires. Encycl Med Chir, Mal infect 1994;8-511. 
10 Amhajji L, Louaste J, Hommadi A, Chkoura M, 
Rachid K, Moudene A. Kyste hydatique du mollet (A 

50



 Kyste hydatique bilatéral de  cuisse 

 

propos d’un cas). Rev mar chir orthop traumato 
2006 ; 29, 35-37 
11- Amar MF, Chbani B, Lahrach K, Marzouki A, 
Boutayeb F. Journal de traumatologie de sport 2010 ; 
27, 146-148 
12- Mseddi M, Mtaoumi M, Dahmene J, Ben Hamida 
R, Siala A, Moula T, Ben Ayeche ML. 
 Kyste hydatique musculaire, à propos de 11 cas. Rev 
Chir Orthop 2005; 91: 267-71. 
13- Riebel T, Bassir C, Lick W, Maurer J, Schmitz L. 
Sonographic course of systemic echinococcosis in a 
10 years old girl. Ultraschall 
Med 1999; 20: 212-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14- Salai M, Apter S, Dudkiewicz I, Chechic A, 
Itzchak Y. Magnetic resonance imaging of cyst in 
skeletal muscle. J Comput Assist Tomgr 1999; 23: 
331-2. 
15- Jerbi OS, Abid F, Mnif H, Hafsa C, Thabet I, 
Abderrazek A, Sassi N, Hamza HA. Kyste hydatique 
primitif de la cuisse. une localisation rare. Revue de 
chirurgie orthopedique et traumatologique 2010 ; 
96,105-108 
16-- Hammami T, Noomane F, Ketata M, Ganneme 
Y, Nasr M, Hamdi A. Kyste hydatique musculaire de 
la cuisse Apropos de trois observations. Revue de 
chirurgie orthopedique 2002 ; 88,193-196 
  
 

      
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Bennis A,  Youssef J, Ouzaa MR, 
Lamkhanter A, Ayoub B, Benchekroune 
M,Jaafar A  

 

 

RESUME  

Les auteurs rapportent un cas rare d’un 
patient présentant une luxation post-
traumatique du nerf ulnaire au coude. Le 
diagnostic est fait à l’examen clinique. 
L’exploration chirurgicale a mis en 
évidence une absence totale du rétinaculum 
du tunnel ulnaire. La transposition 
antérieure sous cutanée du nerf ulnaire a 
permis d’obtenir un bon résultat 
fonctionnel. 
MOTS-CLÉS : Nerf ulnaire, luxation, 
traumatique. 
ABSTRACT 

The authors report a rare case of a patient 
with traumatic dislocation of the ulnar 
nerve at the elbow. The diagnosis is made 
by clinical examination. Surgical 
exploration revealed a complete absence of 
the retinaculum Ulnar tunnel. An anterior  

 

 

 

 

 

 

subcutaneous transposition of the ulnar 
nerve was performed and yielded a good 
functional outcome. 

Keywords: Ulnar Nerve, dislocation, traumatic. 

INTRODUCTION   

Affection assez fréquente, la première 
description de la luxation du nerf ulnaire 
au coude a été rapportée par Childress en 
1956. Elle se voit le plus souvent dans un 
contexte congénital (1) et les formes post-
traumatiques restent plus rares (2, 3). Nous 
en rapportons le cas d’un patient chez qui 
la transposition antérieure sous cutanée a 
permis une guérison complète de la 
symptomatologie.  

OBSERVATION CLINIQUE  

Il s’agit d’un patient âgé de 22 ans, 
droitier, ayant comme antécédent un 
traumatisme négligé du coude gauche 
remontant à six mois. Il avait consulté pour 
un ressaut douloureux au niveau du même 
coude, associé à des fourmillements de 
l’avant-bras et des doigts cubitaux 
homolatéraux. A l’examen clinique, la 
luxation du nerf ulnaire était évidente, elle 
se produisait à la flexion du coude avec 
une réduction à l’extension. L’examen 
sensitivo-moteur de la main était sans 
particularité. Le coude controlatéral était 
normal. La radiographie du coude, seul 
examen para-clinique demandé était sans 
anomalie évidente. Devant l’importance de 
la gêne fonctionnelle, une indication 
chirurgicale de stabilisation du nerf ulnaire 
a donc été posée. L’intervention a été 
menée sous anesthésie locorégionale avec 
un garrot pneumatique à la racine du 
membre. Une voie d’abord  médiale du 
coude centrée sur la gouttière épitrochléo-
olécranienne (E-O) a été utilisée. 
L’exploration chirurgicale avait révélé 
l’absence totale du rétinaculum du tunnel 
ulnaire (Fig1-2) et l’aspect pseudo-
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névromateux localisé du nerf ulnaire 
(Fig3). Dès lors, une transposition 
antérieure sous cutanée de ce dernier fût 
alors réalisée (Fig4). Le résultat post-
opératoire était satisfaisant avec une 
disparition complète du ressaut et des 
douleurs, et un retour à la vie normale à un 
mois après l’intervention. 

 

 

Fig 1: Nerf ulnaire dans sa gouttière à 
l’extension du coude. 

 

 

Fig 2 : Luxation du nerf ulnaire en avant de 
l’épitrochlée à la flexion du coude. 

 

DISCUSSION  

L’instabilité du nerf ulnaire au niveau du 
coude est une affection assez fréquente 
puisque son incidence a été estimée à 16,2 
% de la population générale (1). La 
pathogénie  de cette instabilité reste mal 
définie car plurifactorielle (4), pouvant être 
due à un triceps proéminent, une absence 

  

 

 

Fig 3 : Aspect pseudo-névromateux localisé du 
nerf ulnaire. 

 

 

Fig 4 : Transposition antérieure sous cutanée du 
nerf ulnaire. 

ou une présence d’une laxité du 
rétinaculum qui ferme la gouttière E-O, 
une faible profondeur de cette gouttière et 
un cubitus valgus (5-6) ;  des cas familiaux 
où l’instabilité est bilatérale ont été 
également rapportés (7). Les formes post-
traumatiques avec luxation complète du 
nerf ulnaire en avant de l’épitrochlée 
restent rares et sont le plus souvent 
secondaires à une déchirure du rétinaculum 
ou à un remaniement du massif 
épitrochléen (8-9). Dans notre cas, 
l’absence totale du rétinaculum était la 
cause principale de cette luxation.                                                                                                                  
Sur le plan clinique, la luxation post-
traumatique du nerf ulnaire se manifeste 
par des douleurs du coude, à type de 
paresthésies irradiant le long du bord 
cubital de l’avant-bras et de la main, 

53



Luxation post-traumatique du nerf ulnaire au coude  (À propos d’un cas)  

 

3 

 

exacerbées à la flexion du coude avec une 
sensation d’un ressaut qui traduit la 
luxation du nerf. Une amyotrophie de la 
loge hypothénarienne peut également se 
voir en cas de névrite (10-12). Le 
syndrome douloureux et le ressaut du nerf 
étaient les signes d’appels chez notre 
patient. La radiographie du coude peut être 
normale, ou révéler des remaniements 
traumatiques de l’épitrochlée (11). 
L’échographie dynamique semble être plus 
intéressante dans les cas douteux, en 
montrant le ressaut du nerf ulnaire, associé 
parfois à celui du tendon du triceps selon 
Brasseur et Hammani (7). L’imagerie par 
résonance magnétique (IRM) ne permet 
pas le diagnostic, mais évoque parfois la 
souffrance nerveuse, sous forme 
d’épaississement du nerf avec accentuation 
de l’hyposignal à sa périphérie (13).                                                                                                                              
L’électromyogramme (EMG) renseigne sur 
la névrite de friction, en montrant un 
ralentissement de la vitesse de conduction 
nerveuse (13-14).                                                                                                                  
Le traitement de la luxation post-
traumatique du nerf ulnaire est chirurgical 
pour la majorité des orthopédistes, en 
raison de la simplicité de l’acte opératoire 
et le retour rapide aux activités 
précédentes. Cette chirurgie est basée sur 
la transposition antérieure du nerf ulnaire, 
qui peut être sous cutanée, intramusculaire 
ou sous musculaire (1-15). D’autres 
techniques opératoires ont été également 
décrites, comme le repositionnement du 
nerf dans sa gouttière avec une 
retinaculoplastie associée ou non à 
l’épicondylectomie médiale partielle (4-9). 
Chez notre patient, nous avons réalisé avec 
succès la transposition antérieure sous 
cutanée du nerf ulnaire.  

CONCLUSION 

La luxation post-traumatique du nerf 
ulnaire au coude est une pathologie rare et 
handicapante par la névrite qu’elle 
entraine. Son diagnostic doit être précoce, 
il repose essentiellement sur la clinique. La 
transposition antérieure sous cutanée reste 
une technique simple et efficace.  
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RESUME  

L’ostéosynthèse à ciel ouvert par brochage 
haubanage constitue le traitement standard 
des fractures de patella. Les techniques 
mini-invasives ont été proposées comme 
méthodes alternatives possibles. 
Patient de 21 ans a présenté suite à une 
chute sur le genou droit fléchi, une fracture 
de la patella type I de Duparc. Le 
traitement après consentement consistait en 
la mise en place de 2 vis 6.0 canulées sous 
contrôle arthroscopique de la réduction et 
haubanage au fil d’acier par la lumière des 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
amplificateur de brillance complétée d’un 
vis. Le montage en peropératoire était  
stable permettant une flexion jusqu’à 90° 
sans bâillement fracturaire. L’appui était 
total en post-opératoire immédiat. 
Au recul à 6 mois, la marche se faisait sans 
boiterie, la flexion du genou à 160° après 
25 séances de rééducation. Il n’y avait pas 
de complications. La consolidation a été 
obtenue à 1 mois et demi. 
L’ostéosynthèse par vis canulées et 
haubanage présente l’avantage d’une 
stabilité supérieure à celle du brochage 
haubanage. Sa mise en place percutanée 
présente plusieurs avantages néanmoins 
lors de cette première expérience, nous 
avons noté des difficultés techniques. Ce 
travail constitue le précurseur d’une étude 
plus large, qui nous permettra une 
meilleure évaluation de cette nouvelle 
technique et une analyse comparative au 
traitement chirurgical classique. 
MOTS-CLÉS : Haubanage; Arthroscopie; 
Fracture patella; Technique mini-invasive ; 
Technique percutanée. 
 

ABSTRACT 

Open tension band wiring is the standard 
treatment of patella fractures. Some 
minimally invasive techniques have been 
proposed as possible alternative methods.  
21 years old man presented after a fall on 
the right knee flexed, a patellar fracture 
type I Duparc. Treatment after the consent 
was to set up two cannulated screws 6.0 
complete with tension band wiring through 
the screw axis, all this is done 
percutaneously. The reduction was 
controlled by Arthroscopy and image 
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intensifier. The osteosynthesis was stable 
for intraoperative flexion up to 90 ° 
without fracture gaping. The total weight 
bearing was immediate post-operative. 
Follow-up 6 months, good cosmetic result, 
walking without a limp, knee flexion to 
160 ° after 25 therapy sessions. There was 
no complications, consolidation obtained at 
1 month and a half. 
Osteosynthesis with cannulated screws and 
tension band wiring has the advantage of 
higher stability than that the standard open 
tension band wiring. The percutaneous 
introduction has several advantages 
however during this first experiment, we 
note the technical difficulties  
This work is a precursor to a larger study 
that will help us a better evaluation of this 
new technique and a comparative analysis 
to conventional surgical treatment.  
Keywords: Tension band wiring, 
Arthroscopy, Patellar fractures, Minimally 
invasive technique, percutaneous 
technique. 
 

INTRODUCTION   

L’ostéosynthèse à ciel ouvert par brochage 
haubanage constitue le traitement standard 
des fractures de patella. Récemment, 
quelques techniques mini-invasives ont été 
proposées comme méthodes alternatives 
possibles. Nous vous présentons une 
technique percutanée pour le traitement des 
fractures transversales de la patella et nous 
discuterons les avantages, mais également 
des difficultés rencontrées, à la lumière de 
la littérature. 
 

OBSERVATION CLINIQUE  

Il s’agissait d’un homme de 21 ans et demi 
qui a présenté suite à une chute de sa 
hauteur sur le genou droit fléchi un 

traumatisme avec déficit total d’extension. 
La radiographie standard du genou de 
profil a confirmé le diagnostic de fracture 
de la patella type I selon Duparc. Le 
traitement chirurgical a été retenu. Après 
consentement, sous rachianesthésie, garrot 
a la racine de la cuisse droite. Le traitement 
a comporté : 

- Un premier temps « l’exploration 
arthroscopique » : nous a permis 
l’évacuation de l’hémarthrose et corps 
étrangers par lavage articulaire puis de 
relever le bilan lésionnel (ligaments, 
ménisques et statut cartilagineux). Ainsi, la 
fracture était simple sans autres lésions 
associées. 

- Un deuxième temps : sous contrôle 
d’amplificateur de brillance, nous avons 
procédé à la réduction anatomique de la 
fracture sous arthroscopie, maintenue au 
moyen d’un davier en dent de lion mis en 
percutané, la qualité de la réduction est 
revérifiée sous arthroscopie.  
Puis on a procédé, en percutané, à la mise 
en place de deux broches de kirchner 16/10 
parallèles suivant le grand axe de la 
patella. Ensuite, après avoir fait 4 
mouchetures aux entrées et sorties des 
broches à travers la peau (fig.1), nous 
avons procédé à la mise en place de 2 
vis 6.0 canulées 45 mm (après mesure de la 
hauteur de la patella).  
 

 

Fig 1 Image peropératoire montrant les broches 
en place à travers des mouchetures 

 
L’amplificateur de brillance a permis de 
suivre la progression de chaque étape et de 56
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s’assurer du bon emplacement des broches 
puis des vis (fig.2).  
 

 

Fig 2 : Mise des broches guides puis des vis sous 
contrôle d’amplificateur de brillance 

 
Enfin, les broches sont enlevées et 
l’ostéosynthèse est complétée par un 
haubanage en passant le fil de cerclage par 
la lumière des vis canulées qui a été tendu 
à la fin du montage, le nœud sectionné et 
enfoui en sous-cutané (fig.3). Une flexion 
jusqu’à 90° a été obtenue en peropératoire 
sans bâillement du foyer fracturaire.  
Un drain de Redon a été glissé en intra-
articulaire, la fermeture cutanée des mini-
incisions au fil 3/0. Aucune immobilisation 
post-opératoire n’a été prescrite. 
 

 

Fig 3 : Image peropératoire montrant le passage 
du fil de cerclage à travers la lumière de la vis 
canulée de gauche 
 
Les suites postopératoires étaient simples 
avec ablation du drain après 24 heures. Le 

contrôle radiographique était satisfaisant 
(fig.4). L’appui était total après sédation 
des phénomènes douloureux à J4 post-
opératoire. 
Les suites postopératoires étaient simples 
avec ablation du drain après 24 heures. Le 
contrôle radiographique était satisfaisant 
(fig.4). L’appui était total après sédation 
des phénomènes douloureux à J4 post-
opératoire. 

 

Fig 4 : Radiographie de contrôle 6 mois = 
consolidation ad integrum 
 
Au recul à 6 mois, sur le plan fonctionnel 
le résultat était excellent, le patient 
marchait sans boiterie, ne présentait pas 
d’amyotrophie et la flexion du genou 
arrivait à 160°  après 25 séances de 
rééducation avec 0° de flessum (fig.5). 
Avec un très bon résultat esthétique sans 
cicatrice disgracieuse (fig.6). Par ailleurs, 
le patient ne rapportait pas de notion de 
gène ou d’irritation cutanée. Aucun 
déplacement secondaire ou démontage du 
matériel n’a été objectivé sur la 
radiographie de contrôle. 
 

DISCUSSION  

Les fractures de la patella sont des lésions 
fréquentes, environ 1 % de l’ensemble des 
fractures (1) cause la plus fréquente des 
interruptions de l’appareil extenseur du 
genou. Leur intérêt est lié à leur gravité, 57
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Fig 5 : Très bon résultat fonctionnel avec une 
flexion passive à plus de 160° 
 
 

 

Fig 6 : Bon résultat esthétique 
 

 
avec des conséquences fonctionnelles de la 
rupture de l’appareil extenseur du genou 
sur la station debout et la marche, à leur 
pronostic avec un certain pourcentage de 
raideur articulaire post-traumatique et 
surtout d’arthrose fémoro-patellaire 

résultant d’un défaut de réduction du foyer 
fracturaire.  
La chirurgie est le traitement recommandé 
dans les fractures de la patella avec un 
diastasis inter-fragmentaire de 2-3mm 
et/ou la présence d’une incongruence 
articulaire (2). L’objectif de la chirurgie est 
une réduction anatomique de la surface 
articulaire maintenue pas une fixation 
stable, permettant une mobilisation précoce 
(3, 4) L’ostéosynthèse à ciel ouvert par 
embrochage haubanage constitue le 
traitement standard des fractures de 
patella(5). Cette technique comporte une 
incision antérieure du genou relativement 
longue avec un décollement fascio-cutané 
pour réaliser la réduction et avoir un accès 
au doigt à travers l’aileron pour le contrôle 
de la réduction articulaire sans vison 
directe (6, 7) 
Récemment, quelques techniques mini-
invasives sous arthroscopie pour un certain 
type de fractures de la patella ont été 
proposées comme méthodes alternatives. 
Ce traitement est techniquement difficile et 
applicable essentiellement pour une 
fracture fraiche transversale simple de la 
patella à mi-distance avec un diastasis 
<8mm (8) L’arthroscopie apporte un grand 
avantage, celui du contrôle direct de la 
surface articulaire et donc une réduction la 
plus anatomique possible diminuant le 
risque d’arthrose ultérieure source de 
douleurs en flexion-extension et de raideur. 
L’utilisation des vis canulées, en 
adjonction à l’arthroscopie, permet de 
réaliser cette chirurgie sans ouverture 
cutanée conséquente ni grands 
décollements, respectant ainsi les espaces 
de glissement et la vascularisation des 
tissus et de la patella. Ce qui veut dire 
moins de risque infectieux, moins 
d’adhérences, cicatrisation plus rapide des 
parties molles permettant une mobilisation 
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plus rapide seule garante d’un résultat 
fonctionnel optimal en absence de cicatrice 
disgracieuse (9, 10). 
Tian & coll ont démontré une supériorité 
du montage vis canulées et fil d’acier par 
rapport à l’embrochage haubanage pour le 
traitement des fractures transversales 
simples de la patella (11). Lin et al 
rapportent, au contrôle de 6 mois post-
opératoire, d’excellents résultats 
fonctionnels après ostéosynthèse par vis 
canulées de fractures transversales 
déplacées de la patella, avec un taux 
moindre de douleur et de complications en 
comparaison à la chirurgie à ciel ouvert 
(12). 
Au cours de cette première expérience, 
nous avons rencontré certaines difficultés 
techniques qui ont eu comme conséquence 
une augmentation du temps opératoire 
(environ 2 heures) en rapport avec le 
lavage articulaire de l’hématome gênant la 
visibilité (plus de 3000 cc de sérum 
physiologique), exposition relativement 
élevée aux rayonnements, également lors 
de la mise en place du fil de cerclage qui 
s’accroche aux parties molles nécessitant 
une attention particulière. Ces difficultés 
sont non infranchissables néanmoins elles 
nécessitent une courbe d’apprentissage. 
Pour nous les avantages de cette technique 
sont : 
- contrôle excellent de la réduction  
- bilan lésionnel précis (impaction 
cartilagineuse, lésions associées…)  
- évite les décollements cutanés et 
l’arthrotomie large 
- suites opératoires simples 
- rééducation précoce. 
Ce travail constitue le précurseur d’une 
étude plus large qui nous permettra une 
analyse comparative au traitement 
chirurgical classique. 
 

 

CONCLUSION 

L’ostéosynthèse des fractures de la patella 
de types I par vis canulées et haubanage 
présente l’avantage d’une stabilité 
supérieure à celle du brochage haubanage. 
La mise en place des vis en percutané 
diminue le risque de complications. 
L’utilisation de l’arthroscopie permet une 
visualisation directe de la réduction de la 
surface articulaire garantissant des suites 
post-opératoires simples et une 
mobilisation précoce. Néanmoins, ce 
traitement est techniquement difficile 
nécessitant une courbe d’apprentissage et 
est applicable essentiellement pour une 
fracture fraiche transversale simple de la 
patella. 
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