


LA DECISION EN CHIRURGIE

La décision est l’action du cerveau pour

déterminer la perception qui convient mieux à un

cahier des charges complexes, et donner un sens

au mouvement. Par conséquent, la décision est

intimement liée à l’action, elle est même l’action

réfléchie.

La décision est le résultat de jugement et

d’appréciation d’une situation engageant

l’homme dans sa relation avec le monde.

Toute décision est précédée d’une phase de

délibération collégiale qui peut être brève ou

longue, individuelle ou collective ; elle peut être

anticipée ou standardisée. Le couple délibération

/ décision est capital en chirurgie.

En médecine, la décision se traduit par

l’élaboration du diagnostic, la prescription, la

réalisation de l’acte technique prescrit et son

évaluation.

En chirurgie, le prescripteur décideur est

aussi l’effecteur technique de l’acte prescrit, la

prescription est l’indication opératoire, l’acte

effecteur est l’intervention chirurgicale.

La chirurgie représente le domaine où on

peut trouver une grande proximité entre la

pensée et l’acte aussi bien dans ses fondements

que dans ses conséquences ; pour cela, le

chirurgien est par excellence un homme d’action

et donc un décideur qui donne un sens au

mouvement, au geste pour en faire un acte

chirurgical source d’émotions pour le patient et

le chirurgien.

Pour cela la décision en chirurgie doit se

baser sur le contenu de la bibliothèque intime du

chirurgien faite de ses connaissances apprises et

de ses expériences acquises et qui se résume

dans 3 questions :

- qu’est ce que je sais faire ?

- sais-je bien le faire ?

- dois-je le faire ?

C’est cette dernière question qui est souvent

posée par le patient et son entourage au

chirurgien. Cette question fait intervenir la

problématique de l’éthique, la notion de

« vertu », de « bien », et de « mal ». Ces notions

participent pleinement au processus de

délibération préalable à une décision, comme

disait Augustin « l’homme qui, connaissant le

bien ne parvient pas à le faire, perd le pouvoir de

savoir ce qui est bien ; et l’homme qui ayant le

pouvoir de bien faire ne le veut pas perd le

pouvoir de faire ce qu’il veut ».

Si le pouvoir de la décision chirurgicale est

un corolaire de la liberté de penser et d’agir

donnant un pouvoir exceptionnel au médecin et
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au chirurgien, il est aussi responsabilité engagée.

Cette responsabilité explique pourquoi le

chirurgien, en décidant de penser et d’agir

librement, décide de prendre des risques, ce qui

honore le chirurgien.

La décision chirurgicale doit être partagée

entre le patient et le chirurgien au niveau :- de l’information médicale ;- du soutien du patient pour exprimer ses

préférences du choix éclairé entre les

différentes options effectuées et acceptées

mutuellement entre le patient et le chirurgien.

La chirurgie est décision depuis le 1er contact

avec le malade, c’est un processus long qui a

pour mission :

- de poser le diagnostic

- d’exposer au patient les différentes options

thérapeutiques

- de déterminer l’opération la plus judicieuse

- de planifier l’opération

- de réaliser l’opération ; dans cette étape il

doit y avoir des temps intermédiaires de

délibération, des moments charnières entre

plusieurs acteurs dont la coordination est

capitale pour le succès d’une intervention,

c’est une succussion de choix de décision

en temps réel.

Le chirurgien a la mission également :- de diriger l’équipe chirurgicale- de prescrire en post opératoire- et de faire le suivi post opératoire pour

évaluer le résultat de la décision antérieure.

La décision médicale et chirurgicale en

particulier se base sur l’éthique du médecin et la

confiance du patient constituant le dialogue des

consciences. Ce dernier sera remplacé dans un

avenir proche par la relation homme/machine ou

même machine-machine avec l’évolution

technologique, ôtant ainsi la dignité de penser, la

liberté de choix de décision au médecin,

remplacée par l’innovation du copier/collé qui

nous fait rentrer dans l’axe de la gouvernance

algorithmique censé soulager l’homme du poids

des décisions quotidiennes. Ceci nous amène à

poser la question fondamentale et métaphysique :

« Peut-on arriver à la médecine sans médecin ? »
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RESUME

Le doigt en maillet est une lésion fréquente
qui relève le plus souvent d’un traitement
orthopédique à la phase aigue. Le traitement
chirurgical s’impose en urgence dans les
fractures déplacées dépassant le tiers de la
surface articulaire et les subluxations
palmaires non réductibles par l’attelle.

A la phase chronique, le traitement
orthopédique est tenté jusqu’au 4ème mois
post-traumatique. Au-delà, la chirurgie se fait
le plus souvent avec différentes techniques
selon la mobilité de l’IPD, de l’existence
d’une arthrose ou d’une déformation en col-
de-cygne.

Mots clés: Doigt ; Déformation ;  maillet

ABSTRACT

The mallet finger is a frequent lesion that
most often involves an orthopedic treatment in
the acute phase. Surgical treatment is urgently
required in displaced fractures exceeding one
third of the articular surface and palmar
subluxations not reducible by the splint.

In the chronic phase, orthopedic treatment is
attempted until the 4th month post-traumatic.
Beyond that, the surgery is done most often
with different techniques according to the
mobility of the DIP, the existence of
osteoarthritis or a deformation in swan-neck.

Keywords: Finger, Deformation, Mallet

INTRODUCTION

Le doigt en maillet ou mallet finger est une
lésion très fréquente qui intéresse le plus
souvent les doigts longs, en particulier ceux du
bord ulnaire de la main. Cette lésion a été
décrite par Segond en 1880 (1). C’est une
déformation d’origine traumatique de la
phalange distale en flexion suite à une lésion
de l’appareil extenseur au dos de cette
phalange. Elle est dite récente quand elle date
de moins de 02 semaines. Elle représente 2 %
des urgences sportives, avec une
prédominance masculine (2). La main
dominante est un peu plus fréquemment
atteinte (60 %) (3).

La prise en charge en urgence des lésions
récentes favorise un bon pronostic, au
contraire des lésions anciennes qui sont dues
le plus souvent au  retard de consultation.
Leurs prise en charge ne se fait qu’après un
bilan lésionnel et fonctionnel complet. Tout
défaut dans la prise en charge initiale du
traumatisme sera à l’origine de séquelles dont
le traitement sera plus difficile et aux résultats
incertains.
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Le doigt en maillet par traumatisme fermé.

CONSIDERATIONS
ANATOMIQUES

Le tendon extenseur terminal des doigts
longs  est formé par deux bandelettes latérales
qui se rejoignent à 10 mm en amont de son
insertion sur la troisième phalange (P3). Les
bandelettes latérales sont maintenues à
l’interphalangienne proximale par
l’intermédiaire des  ligaments rétinaculaires
qui sont responsable dans la constitution de la
déformation en col-de-cygne (fig 1).

Fig 1 : Appareil extenseur des doigts longs (2).

1. Bandelette sagittale; 2. Dossière des interosseux; 3.
Bandelette médiane; 4.Tendon terminal; 5.    Bandelette
latérale; 6. Ligament rétinaculaire; 7. Lombrical; 8.
Interosseux.

MECANISME

La lésion de la bandelette terminale est
fréquente chez le sujet âgé suite à des
traumatismes mineurs. Cela, peut être expliqué
par l’existence d’une fragilisation du tendon
avec l’âge, plus marquée chez la femme. La
déformation peut parfois apparaitre quelques
jours après le traumatisme (4). Les lésions
tendineuses sont dues à un traumatisme en
hyperflexion de la phalange distal sur un doigt
en extension, tandis que les lésions fracturaires
sont liées à une impaction axiale de P3, surtout
dans les accidents de sport (fig 2).

Fig 2 : Mécanismes possibles de doigt en maillet (4).

ANATOMOPATHOLOGIE

Quatre types de doigt en maillet sont décrits
selon Wilson (5) (fig 3):

• Le maillet tendineux avec rupture sous
cutanée de la bandelette terminale en
amont de son insertion.

• L’avulsion tendineuse à la base de son
insertion sur P3 avec parfois un
fragment osseux de très petite taille
n’intéressant pas la surface articulaire.

• L’avulsion-fracture avec arrachement
osseux ne dépassant pas le tiers de la
surface articulaire.

• La fracture-subluxation avec un
fragment osseux volumineux,
emportant plus du tiers de la surface
articulaire dorsale de la base de P3,
responsable d’une subluxation
palmaire de l’articulation
interphalangienne distale (IPD) sous
l’effet du fléchisseur commun profond.

DIAGNOSTIC

Le tableau clinique du doigt en
maillet se caractérise par l’apparition
suite a un traumatisme, d’une
déformation caractéristique en flexion
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Le doigt en maillet par traumatisme fermé.

Fig 3 : Les quatres typres de doigt en maillet (5).

de P3 le plus souvent immédiate avec un
défaut d’extension active de la phalange
distale, souvent peu ou non douloureuses,
expliquant certains retards de consultation (fig
4). Le déficit d’extension peut être peu marqué
lors des lésions partielles, mais il existe une
baisse de force nette en extension contrariée.
Dans les lésions anciennes, la déformation
devient irréductible par rétraction et adhérence
du ligament rétinaculaire oblique (1).

La radiographie de l’articulation IPD
s’impose systématiquement pour rechercher
un maillet osseux, apprécier la taille du
fragment osseux, son déplacement et la
présence d’éventuelle subluxation. Elle permet
aussi d’éliminer les diagnostics différentiels :

• une déformation de Kiner (anomalie
congénitale du cartilage de la
phalange distale).

• des exostoses du col de P2 (6).

FAUT-IL TRAITER LE DOIGT EN
MAILLET ?

En l’absence de traitement, le bout
proximal de l’extenseur se rétracte avec la
formation d’un cal fibreux pouvant atteindre
10 mm, responsable d’un tendon trop long.

Des auteurs ont décrit  qu’un allongement de 1
mm correspondait à une perte d’extension de
25°, de 36° pour 2mm, de 49° pour 3 mm et de

Fig 4 : Aspect clinique du doigt en maillet.

63° pour 4 mm (7). En plus, une
hyperextension d’adaptation de
l’interphalange proximale (IPP) survienne
suite à l’action de l’appareil extenseur sur
cette articulation, réalisant une déformation en
col de cygne réductible (fig  5), plus marquée
chez le sujet hyperlaxe.

Cette déformation est responsable d’une
gêne esthétique selon le degré du flessum, et
une gêne fonctionnelle par l’accrochage du
doigt en maillet, plus une diminution de
l’ouverture de la main avec risque de difficulté
pour saisir les objets. Tardivement, l’évolution
se fait vers l’enraidissement de l’IPD en
flessum et l’exagération de la déformation en
col de cygne qui devient fixe. La rétraction
secondaire du ligament rétinaculaire empêche
ensuite toute correction (1).

Fig 5 : Déformation en col-de-cygne.
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Le doigt en maillet par traumatisme fermé.

QUEL TRAITEMENT ?

A- Lésions récentes :

1- Traitement orthopédique :

Il consiste à une immobilisation stricte de
l’IPD par une attelle segmentaire pour une
durée de six  semaines, le plus souvent
palmaire que dorsale en raison de la fragilité
du revêtement cutané dorsal, du risque de
macération et d’une gêne dans la vie
quotidienne qui pousse les patients a
abandonné prématurément leur attelle (8) (fig
6).

Fig 6 : Différents types d’attelle (8).

La position de l’immobilisation est en
légère hyperextension de P3 pour favoriser la
cicatrisation car la mise en extension des
doigts en maillet osseux a une tendance à
déplacer la fracture et à majorer
l’incongruence articulaire. Des contrôles
radiographiques hebdomadaires de la
réduction de la fracture après mise en place de
l’attelle est indispensable durant  la période
d’immobilisation stricte. Seul chez les patients
hyperlaxes, une immobilisation associée en
flexion pendants deux semaines de l’IPP a été
proposée pour éviter la tendance au col de
cygne (9). Après l’ablation de l’attelle, la

mobilisation passive de l’IPD est préconisée
pour éviter l’allongement du cal tendineux.
Des exercices De réinclusion du doigt dans les
gestes courants sont entrepris, protégés par la
mise en place d’une attelle nocturne pour 2 à 4
semaines complémentaires pour éviter les
traumatismes (10).

On parle pas d’échec de traitement
orthopédique avec récidive précoce dès
l’ablation de l’attelle car un déficit de 10° à
15° d’extension active  persiste souvent à ce
stade qui se corrige spontanément par
rétraction du cal tendineux entre 4ème et 6ème

mois (11).

2- Traitement chirurgical :

La réparation chirurgicale en urgence reste
exceptionnelle. Elle se réserve aux
volumineuses fractures supérieures à un tiers
de la surface articulaire avec déplacement et
non réductibles par l’attelle, et surtout les
subluxations palmaires non réductibles. La
reposition anatomique de ce fragment n’est
jamais facile et les ostéosynthèses
volumineuses sont toujours dangereuses en
raison de la finesse du revêtement cutané.  De
nombreuses techniques ont été proposées :

2-1 Technique percutanée :

La technique d’Ishiguro et al consiste à la
flexion forte de l’IPD, puis l’introduction
d’une broche à 45° dans l’interligne de l’IPD,
1 à 2 mm en arrière du fragment avec sa
fixation dans la P2. La mise en rectitude du
doigt amène ensuite le fragment osseux en
butée contre la broche, ce qui réduit
automatiquement la fracture. Une deuxième
broche fixe alors l’ensemble à 30-40° de
flexion (fig  7).

2-1 Techniques à ciel ouvert :

Elles se font par une voie d’abord dorsale en
regard de l’IPD sous forme de  H, tout en
respectant la matrice unguéale.
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Le doigt en maillet par traumatisme fermé.

Fig 7 : Embrochage percutané (11).

a) En cas des maillets tendineux, une
suture directe par fil résorbable 6/0 est faite, si
la portion distale est suffisante pour accepter
une suture. Sinon, on réalise une suture en
pull-out avec un bouton d’appui sur la pulpe
avec l’association d’une broche axial de l’IPD
(12). Une fixation osseuse par micro-ancre
peut être aussi utilisée.

b) En cas des maillets osseux avec petit
fragment non accessibles à l’ostéosynthèse, ils
sont traités de la même façon que les maillets
tendineux. Tandis qu’en cas d’un fragment
volumineux, le traitement peut se faire par
pull-out, par brochage (fig 8), par mini-vis ou
micro-ancre (13).

Fig 8 : Embrochage à ciel ouvert

B- Lésions anciennes :

Les lésions anciennes ou chroniques sont
des lésions datant de plus de quatre semaines
et non immobilisées (14). Le traitement
orthopédique peut être tenté jusqu’au 4ème

mois pendant une période de huit semaines en
permanence, puis deux semaines la nuit (14).

L’indication du traitement chirurgical est
imposée devant un  flessum irréductible
supérieur à 30°, une luxation invétérée de
l’IPD ou lors des maillets chroniques datant de
plus de quatre mois avec une gêne
fonctionnelle. Pour la réalisation des
techniques conservatrices, des doigts souples
ou assouplis par la rééducation sont
nécessaires. Plusieurs interventions peuvent
être proposées :

a) En cas d’un maillet chronique isolé, la
ténodermodèse de Brooks-Iselin est
indiquée (fig  9). Elle consiste à
l’excision elliptique cutanéofibreuse au
dos de l’IPD  sur 3 mm de large, suivie
d’une suture bord à bord au fil non
résorbable. Une immobilisation par
attelle est mise en place avec une légère
hyperextension pendant 6 semaines.

b) En cas de déformation en col-de-cygne
modéré sur des articulations souples, la
ténotomie de Fowler peut être proposée
(15). Elle permet le recul global de
l’appareil extenseur par la section de la
bandelette médiane au niveau de la base
de P2. Une immobilisation de l’IPP en
extension avec l’IPD libre, est nécessaire
durant 15 jours.  La reconstruction du
ligament rétinaculaire oblique est aussi
peut être utilisé dans la déformation en
col-de-cygne. Elle consiste à faire passer
le transplant (tendon petit palmaire) à la
face dorsale de l’IPD et à la face palmaire
de l’IPP à l’aide de deux voies d’abord,
puis sa fixation en distal par pull-out ou
mini-ancre et en proximal par la
réalisation d’un tunnel intraosseux dans
la première phalange. Une protection par
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Le doigt en maillet par traumatisme fermé.

une attelle pendant trois à six semaines
est nécessaire (16).

c) En revanche, s’il existe une arthrose ou
un flessum irréductible malgré la
rééducation, l’arthrodèse  de l’IPD est la
seule option envisageable (14).

Fig 9: Technique de ténodermodèse selon Brooks-
Iselin (13).

CONCLUSION :

Le doigt en maillet qui est une lésion
fréquente se traite le plus souvent
orthopédiquement à la phase aigue, tandis que
la forme ancienne avec retentissement
esthétique et fonctionnel fait recours à la
chirurgie selon différentes techniques en
fonction de la déformation du doigt.
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S. Khalfaoui, E. M. El Abbassi

RESUME

Le syndrome de la traversée cervico-
thoraco-brachiale est une pathologie due à
la compression du paquet vasculo-nerveux
survenant dans la région cervico-scapulo-
thoracique.
Les signes fonctionnels, le tableau clinique
ainsi que les complications peuvent dans
certains cas constituer une problématique
diagnostique et thérapeutique d’où la
nécessité d’un démembrement soigneux de
cette pathologie avant d’établir un
protocole de rééducation adapté et
spécifique. Le  but principal de la prise en
charge de cette entité est d’éviter la
récidive, d’améliorer la qualité du
traitement ainsi que la qualité de vie.

Mots-clés : défilé cervico-thoraco-
brachial, diagnostic clinique, rééducation.

ABSTRACT
The thoracic outlet syndrome is a
pathology due to the compression of the

vasculo-nervous package arising in the
cervico-scapulo-thoracic area.
The functional signs, the clinical picture as
well the complication can in some cases be
a diagnostic and therapeutic problem
whence the necessity of a careful
dismemberment of this pathology before
establishing an adapted and specific
protocol of reeducation. The main purpose
of the coverage of this entity is to avoid the
recurrence, to improve the quality of the
treatment as well as the quality of life.

Keywords: Thoracic outlet syndrome,
clinical diagnosis, physiotherapy.

INTRODUCTION
Le syndrome du défilé cervico-thoraco-
brachial ou traversée cervico-thoraco-
brachiale est un ensemble de signes
fonctionnels et cliniques en rapport avec
des variétés anatomiques ou fonctionnelles
survenant dans la région cervico-scapulo-
thoracique.
Les manifestations cliniques sont
différentes et dues à la compression du
paquet vasculo-nerveux pour les structures
ostéo-musculaires de cette traversée.
Les causes sont multiples et peuvent être
d’origine osseuse, ligamentaire,
musculaire, fibreuse ou simplement
fonctionnelle (1).
De ce fait, le tableau clinique ainsi que les
complications peuvent dans certains cas
constituer une problématique diagnostique
et thérapeutique (2).
La prise en charge de cette entité est basée
essentiellement sur la rééducation et sur le
traitement chirurgical (3).
Dans une étude menée sur une cohorte de
59 patients, on a démontré que la
rééducation est plus bénéfique si la
symptomatologie initiale du patient est
minime et si le traitement est instauré tôt.
Ainsi, la chirurgie reste le traitement de
choix devant les formes compliquées ou
rebelles au traitement conservateur (3).

Mise au point

Rééducation Du Syndrome
De La Traversée Cervico-

Thoraco-Brachiale
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Syndrome
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Rééducation Du Syndrome De La Traversée Cervico-Thoraco-Brachiale

Depuis 1956, la plupart des protocoles de
rééducation se basait sur la méthode de
Peet qui utilisait des exercices stéréotypés
et mal adaptés entrainant soit la
compression du paquet vasculaire
(abduction et rétropulsion) soit la mise en
tension et l’irritation du plexus brachial
(renforcement du trapèze supérieur et des
fixateurs de la scapula) (4).
Il existe deux entités distinctes, dont la
prise en charge diffère :
*Le syndrome plexique par irritation du
plexus brachial du à un trouble statique de
la colonne cervicale.
*Le syndrome de compression vasculo-
nerveuse dynamique intéressant la pince
costo-claviculaire, défilé des scalènes ou
du muscle petit pectoral.
Avant de démarrer la rééducation, il faut
établir un bilan et une analyse morpho-
statiques et dynamiques de la colonne
cervicale et de la ceinture scapulaire.
Le principe de cette rééducation est
d’éviter les mouvements compressifs à
110° d’amplitude articulaire (abduction,
rétropulsion, élévation antérieure et
supérieure), et privilégier l’antépulsion et
le relâchement de l’épaule.
Pour être global et surtout précis dans le
traitement proposé, il serait préconisé
d’intégrer les résultats des examens
physiques et complémentaires. Les
conseils d’hygiène de vie et de correction
posturale font partie intégrante du
traitement conservateur qu’il faut expliquer
et respecter.
La poursuite des séances à domicile
entraine l’amélioration des douleurs
ressenties par le patient avec une baisse de
la valeur de l’échelle visuelle analogique
trois fois plus que ceux qui ont arrêté
l’autorééducation (1).
Kenny a décrit chez huit patients qui ont
fait des exercices d’antépulsion de
l’épaule, une nette amélioration des
cervicalgies et des radiculalgies des
membres supérieurs (5).
BILAN MORPHO-STATIQUE
ET DYNAMIQUE DE LA

COLONNE CERVICALE ET DE
LA CEINTURE SCAPULAIRE.
Le bilan statique a pour but de
déterminer :
-Les troubles du morphotype (hyper ou
hypotonie)
-Les déséquilibres posturaux (inversion de
courbures, rétroprojection de la tête,
antéprojection de la tête, hyperlordose
cervicale ou déviation latérale de la
colonne cervicale), à l’origine d’une
modification de la biomécanique de la
région cervico-scapulaire déclenchant ou
aggravant les troubles neuro-vasculaires.
Le bilan cutanéo-trophique à la
recherche :
-de troubles circulatoires à type d’œdème
intermittent du membre supérieur, de
cyanose, de circulation collatérale et
éventuellement un souffle sus-claviculaire
-de troubles trophiques à type
d’amyotrophie des muscles concernés et
des muscles intrinsèques de la main
-et de troubles thermiques à type de
sensation de main froide.
Le bilan palpatoire :
-La palpation des trapèzes supérieurs,
sterno-cléido-mastoïdiens et scalènes
permet d’apprécier la tonicité musculaire
impliquée dans les troubles posturaux.
-L’irritation du plexus brachial est
recherchée par la pression des racines, des
troncs primaires, secondaires et branches
terminales.
Le bilan dynamique :
Il consiste en la mesure des amplitudes
articulaires en actif et en passif des
différentes articulations, en notant les
déséquilibres biomécaniques et les
compensations qui en découlent (1).
Ce bilan est complété par des tests
spécifiques avec mise en tension du plexus
brachial sans et avec compression.
*Les tests spécifiques de mise en
tension ou de  compression du
plexus brachial:
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-Pince ouverte sans compression
dynamique : abduction du membre
supérieur à 90° sans contrainte.
-Pince fermée, avec compression
dynamique : test de Chandelier : bras en
abduction/rotation externe à 90°, coude
fléchi à 90° et repoussé en arrière.
L’importance et l’intensité d’irritation du
plexus brachial peut être estimée par le
nombre de mouvements répétés lors des
deux tests.
-Recherche de signe de Morley :
compression de l’apophyse transverse de
C7 reproduit les symptômes du syndrome
de la traversée cervico-thoraco-brachial.
-Recherche de signe de la sonnette :
compression du plexus brachial dans la
région supra-claviculaire provoque des
névralgies distales. (Fig1)

Fig 1 : Compression du plexus brachial dans la

région supra-claviculaire.

*Les tests fonctionnels de
compression artérielle : de faible
sensibilité, non spécifiques et non
pathognomoniques. Ils recherchent tous
une abolition du pouls radial :
-Le test d’Adson 1 : fermeture de l’espace
inter-scalénique par la rétropulsion du
membre supérieur associée à une rotation
cervicale homo ou contro-latérale. (Fig 2)

Fig 2: Test d’Adson 1

-Le test d’Adson 2 : cou en extension et
rotation contro-latérale associée à une
traction des épaules vers l’arrière, mains
sur les cuisses et on demande au patient
une inspiration forcée. (Fig 3)

-Le test d’Allen : bras en abduction,
rotation externe à 90°, coude fléchi à 90°,
associés à une rotation cervicale contro-
latérale et élévation du menton. (Fig 4)

Fig 3: Test d’Adson 2
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Fig 4: Test d’Allen

-La manœuvre de Sanders : inspiration
profonde avec des omoplates en adduction.
(Fig 5)
-La manœuvre de Wright ou test du
chandelier statique : correspond au degré
d’abduction où le pouls radial disparait.
(Fig 6)

Fig 5: Manoeuvre de Sanders

La manœuvre de Falconer et Weddel ou
test du « garde à vous » : fermeture de la
pince costo-claviculaire en demandant au
patient de remonter le menton et d’abaisser
les épaules. (Fig 7)

Fig 6 : Manœuvre de Wright

Le stress-test de Roos ou test de chandelier
dynamique : bras en abduction, rotation
externe à 90°, coude fléchi et repoussé en
arrière et on demande au patient de répéter
pendant 3 minutes (ou au moins 40 fois),
des flexions-extensions des doigts. (Fig 8,
9).

Fig 7 : Manœuvre de Falconer et Weddel

BILAN PARACLINIQUE
Il permet de confirmer le diagnostic
clinique positif par la mise en évidence
d’une lésion permanente. Si négatif, le
bilan fait entrer cette entité dans le cadre
des pathologies fonctionnelles.
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Fig 8 : Stress-test de Roos (flexion des doigts)

-La radiographie standard du rachis
cervical, permet d’objectiver une cote
cervicale, une apophysomégalie transverse
C7, un cal vicieux de la clavicule ou une
pseudarthrose.

L’imagerie par résonnance magnétique,
visualise bien le plexus brachial, les
bandelettes fibreuses, les masses
musculaires et toute déformation suspecte
de la région.

Fig 9 : Stress-test de Roos (extension des doigts)

Fig 10 : Exercice de proprioception de l’épaule
(position 1)

-L’électro-myogramme détecte dans les
formes neurologiques pures, les anomalies
d’amplitude, de conduction motrice et
sensitive des nerfs périphériques ainsi que
les souffrances radiculaires et les
dénervations.

-Le Doppler artériel de repos et
dynamique: examen d’orientation dans les
formes vasculaires.

Fig 11 : Exercice de proprioception de
l’épaule (position 2)
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-L’écho-Doppler permet de visualiser le
niveau de la compression et ses rapports.
-L’angiographie numérisée dynamique :
progressivement remplacée par
l’angioscanner spiralé ou l’angio-IRM,
considérée comme indispensable au
diagnostic de compression d’origine
artérielle, permettant d’objectiver la
sténose voire l’arrêt du flux artériel.
-La phlébographie en cas d’œdème de la
main.

REEDUCATION
Au terme de ce bilan, on propose trois
types de rééducation :

La Rééducation cervicale basée sur :
-La proprioception ou reprogrammation
neuro-musculaire : le patient apprend à
intégrer dans ses activités de la vie
quotidienne, une posture normale sans
contracture, ni contraintes ni douleurs et
éviter une posture pathologique.
-L’hygiène de vie sur les postures anodines
et algiques de la colonne cervicale et les
postures décontracturantes.

La Rééducation cervicale et des
membres supérieurs : en cas de
syndrome plexique du membre supérieur :
-Apprendre à éviter toutes les postures
mettant en tension ou irritant le plexus
brachial (élévation antérieure maximale
supérieure à 110°, abduction et
rétropulsion supérieures à 80°), en prenant
en considération toute pathologie de
l’épaule.
-Détente et relaxation musculaire.
-Proprioception de la colonne cervicale et
de l’épaule.
-Eliminer les tensions et normaliser l’état
mécano-sensitif de la chaine
neuroméningée.
-Hygiène de vie avec apprentissage des
postures utiles, garantes d’économie
musculaire de la gestuelle quotidienne.

La Rééducation spécifique : si
syndrome de la traversée cervico-thoraco-

brachiale ou compression neuro-vasculaire
dynamique.
-Détente musculaire (trapèze supérieur,
scapulaire, sterno-cléido-mastoïdien et les
scalènes).
-Mobilisation des articulations acromio-
claviculaire, sterno-claviculaire, scapulo-
serratique et de l’épaule en antépulsion et
rotation médiale.
-Mobilisation neuro-méningée si syndrome
plexique important.
-Proprioception colonne vertébrale et de
l’épaule.
-Normalisation de l’articulation temporo-
mandibulaire et de la colonne dorso-
lombaire dans certains cas complexes.
La rééducation doit être réalisée 3 fois par
semaine durant au moins huit semaines
avec le kinésithérapeute. L’obtention de
bons résultats dépend en grande partie, de
la motivation et la persévérance du patient.
En revanche, la méthode de Peet ou ses
dérivés avec des exercices stéréotypés ainsi
que le renforcement musculaire, ne sont
plus préconisés car tous les exercices n’ont
pas des vertus d’ouverture de la pince
costo-claviculaire (4).
Le principe est de rechercher un certain
équilibrage des tensions musculaires en
particulier le trapèze supérieur (décrit
comme muscle parasite de la région
cervicale et scapulaire) et une
réharmonisation du jeu articulaire cervico-
thoraco-scapulaire.
Un coussin cervical adapté avec des
densités de mousse variables est proposé
dans tous les cas, à la recherche d’une
position de relâchement de la colonne
cervicale et celle des muscles régionaux.

Séances d’auto-rééducation :

Dans les formes chroniques et sévères, et
durant les périodes critiques (froid,
surmenage, stress…), des séances
d’entretien sont préconisées pour optimiser
et maintenir les résultats obtenus. Elles
sont réalisées à une fréquence d’une séance
par semaine pendant six semaines, basées
essentiellement sur :
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- La détente musculaire.
- La proprioception de l’épaule. (Fig 10,
11).
- La correction des postures en statique et
en dynamique.
- L’hygiène de vie.
- Le travail de la respiration abdominale
fait partie intégrante du protocole afin
d’ouvrir la pince costo-claviculaire.

CONCLUSION
La complexité du syndrome de la traversée
cervico-thoraco-brachiale impose un
démembrement soigneux de cette
pathologie avant d’établir un protocole de
rééducation adapté et spécifique dont le but
est d’éviter la récidive, d’améliorer la
qualité du traitement ainsi que la qualité de
vie.
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RESUME  

Introduction : les infections 

ostéoarticulaires sont des complications 

fréquentes chez le drépanocytaire. Le but 

de ce travail est de décrire les 

caractéristiques épidémiologiques, 

diagnostiques et thérapeutiques des 

infections ostéoarticulaires traitées chez les 

drépanocytaires adultes. 

Cadre et méthode : Il s’agissait d’une 

étude rétrospective descriptive incluant 

tous les patients drépanocytaires, 

hospitalisés de janvier 2004 à décembre 

2013 dans le service pour une infection 

ostéoarticulaire dont les dossiers cliniques 

et paracliniques étaient complets. 

 

 

 

 

 

 

Les données épidémiologiques, cliniques, 

radiologiques et thérapeutiques ont été 

renseignées. Le patient a été considéré 

comme guéri si la lésion cutanée était 

cicatrisée avec amendement des douleurs 

et sans signe radiographique de séquestre 

ou géode. Les données ont été traitées à 

l’aide du logiciel EPI INFO dans sa 

version 3.5.1.  

Résultats : quinze patients ont été retenus 

soit 23,1% des patients ayant une infection 

ostéoarticulaire. L’âge moyen était de 

24ans (16 - 44ans). La prédominance était 

féminine avec une sex-ratio de 0,87. 

L’hémoglobinopathie de type SS était la 

plus fréquente avec 9 cas sur les 15. Il 

s’agissait de 7 cas d’ostéite chronique, de 5 

cas d’ostéomyélite chronique, de 2 cas 

d’ostéomyélite aigue et d’un cas d’arthrite. 

Le tibia était la principale localisation des 

infections (7/15cas). Le prélèvement pour 

l’examen cytobactériologique a été 

effectué chez 4 patients. Parmi les 4 

prélèvements réalisés, seulement 3 ont 

isolé un germe. Le traitement a été 

chirurgical chez 07 patients et avait 

consisté en un curetage osseux avec ou 

sans séquestrectomie et orthopédique chez 

08 patients. L’évolution a été favorable 

chez 10 patients  

Conclusion : Les infections osseuses sont 

fréquentes chez le drépanocytaire. Leur 

prise en charge est habituellement 

chirurgicale et nécessite un examen 

cytobactériologique afin d’instaurer une 

antibiothérapie adaptée. 

MOTS-CLÉS : Drépanocytose -  infections 

ostéoarticulaires -  traitement chirurgical 
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common complications in sickle cell 
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patients. The aim of this study is to 

describe the epidemiological, diagnostic 

and therapeutic characteristics of bone and 

joint infections treated in adults with sickle 

cell disease. 

Methodology: This was a descriptive 

retrospective study of all patients with 

sickle cell disease, hospitalized from 

January 2004 to December 2013 for an 

osteoarticular infection with clinical and 

laboratory records were complete. 

Epidemiological, clinical, radiological and 

therapeutic were filled. The patient was 

considered cured if the skin lesions had 

healed amendment with pain and no 

radiographic sign of receivership or geode. 

The data were processed using the EPI 

INFO software in its version 3.5.1. 

Results: Fifteen patients were included 

23.1% of patients with bone and joint 

infection. The average age was 24 years 

(16 - 44 years). The predominance was 

female with a sex ratio of 0.87. The SS 

type of sickle cell disease was the most 

frequent with 9 cases on 15. They were 7 

cases of chronic osteitis, 5 cases of chronic 

osteomyelitis, 2 cases of acute 

osteomyelitis and a case of arthritis. The 

tibia was the main location of infection (7 / 

15 cases). Cytobacteriological examination 

was performed in 4 patients. Only 3 of 

them have isolated a germ. A surgical 

treatment was perfomed in 07 cases 

patients and had consisted of a bone 

curettage with or without sequestrectomy. 

The treatement was orthopedic in 08 cases. 

The outcome was favorable in 10 patients 

Conclusion: Bone infections are common 

in sickle cell patients. Their treatment is 

usually surgical and requires 

cytobacteriological examination to 

establish appropriate antibiotic therapy. 

 

Keywords: Sickle Cell Disease - Bone and 

joint infections – surgery 

 

 

 

INTRODUCTION   

L'appareil locomoteur est le plus concerné 

par les infections chez les drépanocytaires ; 

80 % des sujets atteints de cette maladie en 

souffrent (1). Les infections osseuses sont 

les plus fréquentes ; Les arthrites septiques 

vraies sont rares (1). Ces infections 

osseuses surviennent très souvent au 

niveau des segments osseux dont la 

microcirculation a été endommagée par de 

multiples crises vaso-occlusives. Elles 

peuvent être classées en quatre catégories : 

les ostéites post traumatiques ou post 

opératoires, les rechutes d'une ostéomyélite 

acquise au cours de l'enfance, les ostéites 

primitives de l'adulte secondaire à un 

diabète ou une plaie chronique, une ostéite 

spécifique due à la tuberculose, pian, 

mycose (2,3). 

Le présent travail a pour objectif de décrire 

les caractéristiques épidémiologiques 

diagnostiques et thérapeutiques des 

infections ostéoarticulaires chez les 

drépanocytaires adultes.   

CADRE ET METHODES 

Notre étude a eu pour cadre la Clinique 

Universitaire de Traumatologie-Orthopédie 

et de Chirurgie Réparatrice (CUTO-CR) du 

CNHU-HKM de Cotonou. Il s’agissait 

d’une étude rétrospective à visée 

descriptive sur une période de dix ans, 

allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 

2013. 

Elle a inclus tous les patients 

drépanocytaires, hospitalisés à la Clinique 

Universitaire de Traumatologie-Orthopédie 

pendant la période d’étude pour une 

infection ostéoarticulaire dont les dossiers 

cliniques et paracliniques étaient complets, 

contenant les renseignements cliniques et 

les examens paracliniques nécessaires au 

diagnostic.  
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Les registres d’hospitalisation nous ont 

permis de renseigner les données 

épidémiologiques (sexe, âge, profession 

etc.), cliniques et thérapeutiques 

(caractéristiques des lésions, modalités 

thérapeutiques, nombres de séances de 

kinésithérapie). Le diagnostic a été fait sur 

la base des éléments cliniques et 

radiologiques. En cas d’atteinte osseuse, la 

lésion était dite aiguë pour une évolution 

inférieure ou égale à 4 semaines. Dépassé 

ce délai, elle était considérée comme 

chronique. La drépanocytose a été 

confirmée par électrophorèse de 

l’hémoglobine. La séquestrectomie et le 

curetage osseux ont été faits comme 

traitement si des géodes ou des séquestres 

étaient décelés à la radiographie standard ; 

et l'incision et le drainage ont été faits pour 

les abcès des tissus mous fluctuants. 

Le patient a été considéré comme guéri si 

après la prise en charge chirurgicale et/ou 

la période d’antibiothérapie, la lésion 

cutanée est cicatrisée avec amendement 

des douleurs et sans signe radiographique 

de séquestre ou géode. 

Les données ont été traitées à l’aide du 

logiciel EPI INFO dans sa version 3.5.1.  

RESULTATS 

Au cours de la période d’étude, 65 patients 

présentant une infection ostéoarticulaire 

ont été traités à la Clinique Universitaire de 

Traumatologie-Orthopédie et de Chirurgie 

Réparatrice. Parmi ceux-ci, 15 patients 

(23,1%) étaient drépanocytaires. Il 

s’agissait de 7 hommes et 8 femmes soit 

une sex-ratio de 0,87. 

La moyenne d’âge était de 24 ans avec des 

extrêmes de 16 et 44 ans. On notait une 

nette prédominance des patients de 21-

25ans (08 cas) et les sujets de moins de 30 

ans étaient au nombre de 13/ 15 contre 

seulement 02 /15 pour ceux âgés de plus de 

30 ans comme le montre la figure 01. 

 

Fig 1 : Répartition des sujets selon l’âge 

Neuf patients étaient hémoglobinopathes 

de type SS et 6 présentaient une 

hémoglobinopathie de type SC. Aucun des 

patients ne présentait une comorbidité 

(diabète, VIH, obésité) associée. Onze 

patients (73,3%) étaient régulièrement 

suivis dans le service d’hématologie du 

CNHU HKM de Cotonou tandis que quatre 

n’avaient aucun suivi médical. 

Les lésions ostéoarticulaires rencontrées 

étaient dominées par les ostéites 

chroniques suivies des ostéomyélites 

chroniques comme le montre le tableau I.  

Tableau I : fréquence des lésions infectieuses 

rencontrées 

 Fréquence 

Ostéomyélite Aigue 2 

Ostéomyélite chronique 5 

Ostéite chronique 7 

Arthrite  1 

Total 15 

 

L’arthrite intéressait la cheville. La 

localisation de prédilection des infections 

osseuses, était le tibia (7 cas). Les autres 

localisations retrouvées intéressaient : 

l’humérus, le radius, l’ulna et le fémur 

(Figure 02)   
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Fig 2 : Localisation des infections ostéoarticulaires 

Le siège de l’infection sur l’os était au tiers 

supérieur, au tiers moyen et au tiers 

inférieur de ces os longs respectivement 

dans 9 ,2 et 2 cas. 

La prise en charge était chirurgicale dans 

07 cas. Il s’agissait de 4 cas de curetage 

osseux et de 3 cas de curetage osseux 

associé à une séquestrectomie. Chez quatre 

de ces patients, une immobilisation 

complémentaire par plâtre a été réalisée. 

Le traitement orthopédique par plâtre 

associé à une double antibiothérapie a été 

réalisé chez 7 patients. Dans un cas, le 

traitement était purement médical fait 

d’une double antibiothérapie.  

Sur les 15 patients, un prélèvement a été 

réalisé chez seulement 04 patients ; il 

s’agissait de 2 prélèvements en per 

opératoire, 1 prélèvement par ponction et 1 

prélèvement au niveau du site 

d’écoulement.  Le prélèvement fait sur site 

d’écoulement n’a pas isolé de germe.  Les 

trois autres prélèvements avaient isolé 

respectivement : Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumoniae et salmonella sp.  

Ces germes étaient sensibles à 

l’Amoxicilline, la Gentamycine, la 

Nethylmicine, la Pristinamycine, la 

Céfalotine et à l’Imipenème.  

La durée de l’antibiothérapie était de trois 

semaines pour l’arthrite. Elle variait entre 

six semaines et 3 mois pour les ostéites et 

ostéomyélites.  

L’évolution était favorable dans 10 cas 

avec guérison de l’infection et absence de 

raideur articulaire. Elle était défavorable 

dans 5 cas avec persistance de l’infection 

osseuse dans 3 cas et la survenue d’une 

raideur articulaire du genou dans 2 cas. 

Parmi les 3 patients dont l’infection 

persistait, une reprise a été faite chez un 

patient avec un résultat final favorable, un 

patient n’a pas été opéré faute de moyens 

financiers et le troisième a été perdu de 

vue.  

DISCUSSION  

Notre étude présente quelques faiblesses 

rendant difficiles des conclusions à savoir 

son caractère rétrospectif et monocentrique 

et la petite taille de l’échantillon. En effet, 

les cas   d’infections ostéoarticulaires chez 

le drépanocytaire ne sont souvent pas 

transférés systématiquement en milieu 

chirurgical. Ces patients sont généralement 

pris en charge dans le service 

d’hématologie et ne sont transférés dans le 

service de traumatologie que lorsqu’ils 

nécessitent une prise en charge 

chirurgicale. L’infection osseuse résulte le 

plus souvent d’une contamination directe 

chez l’adulte (post chirurgicale ou après 

une fracture ouverte) ou d’une atteinte par 

contiguïté, ne posant alors pas de problème 

diagnostique (4,5). Les ostéomyélites chez 

l’adulte résultent le plus souvent d’un 

réveil d’ostéomyélite de l’enfance. 

Exceptionnellement, l’affection débute 

après 18 ans. Elle survient alors 

classiquement sur un terrain particulier, 

notamment chez les patients 

drépanocytaires ou immunodéprimés (4,5). 

La tranche d’âge des 16 à 30 ans était la 

plus touchée dans notre étude, les 

mécanismes de survenue n’ont pas été 

élucidés et nous ne pouvons affirmer si les 

patients avec ostéomyélite avaient eu des 

antécédents d’ostéomyélite dans 

l’enfance ; cette pathologie pouvant 

survenir très tôt dans l’enfance. Les 

drépanocytaires de type SS étaient les plus 

touchés. Aucune étude à notre 

connaissance n’a démontré le lien entre la 
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forme de l’hémoglobinopathie et la 

survenue d’infection ostéo articulaire. 

Certains auteurs ont montré dans leurs 

études que les infections surviennent très 

souvent au niveau de segments osseux dont 

la microcirculation a été endommagée par 

de multiples crises vaso-occlusives (1,8).  

 Aucun patient de notre série ne présentait 

une atteinte multifocale. Cette constatation 

contraste avec la plupart des études qui 

montrent que l’ostéite ou l’ostéomyélite 

chronique implique généralement plusieurs 

foyers chez les patients drépanocytaires (5-

7). L’atteinte articulaire était rare (1 cas).  

Le prélèvement pour l’examen 

cytobactériologique n’a été réalisé que 

chez 4 patients. Il était profond dans 3 cas. 

Les germes isolés étaient le 

Staphylococcus aureus, le Salmonella sp, 

le Klebsiella pneumoniae. Nwadiaro et al 

dans leur série portant sur 24 

drépanocytaires pendant 4 ans, ont montré 

que le Staphylococcus aureus était le 

principal germe identifié dans 58,8% ; il 

n’a retrouvé aucun cas d’infection osseuse 

à salmonella même si les 41,2% restants 

d’infections ont été causés par des 

organismes à Gram négatif (4). En général, 

Staphylococcus aureus et les salmonelles 

sont des germes fréquemment en cause 

dans les infections ostéoarticulaires chez le 

drépanocytaire (4-6 ;8-10).  Le nombre 

limité des prélèvements des sites 

d’infections n’ont pas permis de connaître 

les germes prédominants au cours des 

infections ostéoarticulaires dans notre 

pratique et par conséquent de connaître 

avec précision les antibiotiques qui 

agissent efficacement sur les germes en 

cause,  

CONCLUSION 

Les infections osseuses sont fréquentes 

chez les drépanocytaires. Les germes 

souvent à l’origine de ces infections sont 

Staphylococcus aureus et les salmonelles. 

Il est important de faire des prélèvements 

des sites d’infection afin d’isoler les 

germes et de connaitre les antibiotiques 

efficaces sur ces derniers. 
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RESUME  

   Les infections ostéo-articulaires constituent un 

sérieux problème de santé publique. Etablir une 

carte des micro-organismes responsables des 

ostéites et ostéoarthrites, permet d’évaluer 

l’efficacité des schémas d’antibiothérapie 

entrepris, et de proposer des recommandations sur 

les plans thérapeutique et prophylactique. Une 

étude rétrospective de 100 cas d’ostéite ou  ostéo-

arthrite, microbiologiquement documentée, a 

permis de répertorier les différents micro-

organismes responsables, ainsi que 

l’antibiothérapie adaptée et efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS: Infection ostéo-articulaire, Germe, 

Antibiothérapie  

ABSTRACT 

  Osteoarticular infections are a serious public 

health problem. To establish a map of the 

microorganisms responsible for osteitis and 

osteoarthritis, to evaluate the effectiveness of the 

antibiotic regimens undertaken and to propose 

recommendations on therapeutic and prophylactic 

plans. A retrospective study of 100 cases of 

osteitis or osteoarthritis, microbiologically 

documented, made it possible to list the different 

microorganisms responsible, as well as the 

adapted and effective antibiotherapy. 

Keywords: Osteoarticular infection, Germs, 

Antibiotherapy 

 

INTRODUCTION   

   Les infections ostéo-articulaires (IOA) sont 

fréquentes, leur gravité réside dans leur évolution 

vers la chronicité avec mise en jeu du pronostic 

fonctionnel et parfois vital.  Elles constituent un 

sérieux problème de santé publique par leur cout 

élevé pour le patient et pour la collectivité. 

   Elles continuent de poser des difficultés d’ordre 

thérapeutique par la fréquence de  sélection de 

mutants  résistants, qui conduit à une perte de 

chance de guérison définitive. Leur prise en 

charge doit être multidisciplinaire associant  

chirurgien orthopédiste, microbiologiste et 

infectiologue, et nécessite une  connaissance 

maitrisée de l’épidémiologie bactérienne des 

ostéites et ostéo-arthrites ainsi que de la sensibilité 

aux principaux antibiotiques (1). 

   L’objectif de ce travail est d’établir une carte 

des micro-organismes responsables des ostéites et 

ostéoarthrites prises en charge au service de 

Traumatologie-Orthopédie II de  l’Hôpital 

Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat 

(HMIMV), d’évaluer l’efficacité des schémas 

d’antibiothérapie entrepris, et enfin de proposer 
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des recommandations sur les plans thérapeutique 

et prophylactique. 

 MATERIELS ET METHODES 

   Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée 

entre Janvier 2003 et Novembre 2005, sur 100 

patients hospitalisés et suivis pour une ostéite ou 

une ostéo-arthrite microbiologiquement 

documentée. Ils ont été comparés à un groupe de 

patients appariés, ne présentant pas d’ostéites ou 

ostéo-arthrites afin d’étudier les facteurs de 

risques. 

   Les prélèvements microbiologiques ont été 

réalisés  par aspiration du liquide articulaire, par 

prélèvements de tissu osseux ou  de produits de 

parage profond en per-opératoire. Les 

prélèvements sont traités dans une hotte à flux 

laminaire de niveau 2. L’examen macroscopique 

des pus a pu orienter par l’odeur nauséabonde vers 

une infection à anaérobie. L’examen 

microscopique, après coloration de Gram, a 

recherché la présence de la flore bactérienne. La 

mise en culture a été faite sur gélose Columbia et 

gélose Schaedler, et gardée 10 jours à 37°C. 

L’identification des microorganismes isolés a été 

réalisée par les méthodes de bactériologie 

classique associant la coloration Gram à partir de 

la colonie, la mobilité, la présence d’une oxydase, 

d’une catalase, d’une coagulase pour les 

staphylocoques et une galerie biochimique 

d’identification complémentaire (bioMérieux, 

Marcy l’Etoile, France). 

   L’antibiogramme a été réalisé par la technique 

de diffusion en gélose selon les recommandations 

de la commission d’antibiogramme de la Société 

Française de Microbiologie  (2). Les doublons 

n’ont été colligés qu’une seule fois et les bactéries 

faisant partie de la flore commensale 

(Staphylococcus epidermidis, 

Corynebacterium….) n’ont été retenues que 

lorsqu’elles ont été isolées sur plusieurs sites en 

même temps avec le même profil antibiotique. 

   Pour chaque cas d’ostéite ou ostéo-arthrite 

inclus dans l’étude, une fiche de renseignement a 

été remplie afin d’élaborer une base de donnée. Il 

en était de même pour les cas témoins. 

   Afin d’établir le lien entre la présence d’une 

infection osseuse et d’un facteur de risque donné, 

nous avons sélectionné quatre facteurs parmi ceux 

que nous avons pu recueillir à partir des dossiers 

médicaux. Il s’agit des facteurs suivants : 

 La technique chirurgicale avec mise en 

place du matériel d’ostéosynthèse 

quelque soit la localisation ou le 

matériel utilisé. 

 Le diabète. 

 La ou les portes d’entrées infectieuses. 

 Le type de fracture  (ouverte ou fermée 

avec ou sans perte de substance). 

   L’analyse a été effectuée avec le logiciel SPSS 

version 10. Les variables quantitatives ont été 

décrites par les paramètres classiques (moyenne, 

écart type [ET]), et les variables qualitatives, par 

un calcul de fréquences. La comparaison des 

moyennes a été effectuée en utilisant le test t de 

Student. La comparaison des pourcentages a été 

effectuée par le test de Khi2 et le test exact de 

Fischer.  

RESULTATS 

1- Aspects cliniques et épidémiologiques : 

   Sur les 100  cas colligés d’infections 

ostéoarticulaires confirmées par la culture, 24 

étaient de sexe féminin. L’âge moyen était de 43,5 

ans pour les hommes [14-80 ans], et 44,1 ans pour 

les femmes [13-72 ans].  La répartition par tranche 

d’âge montre que 17% de patients atteints 

d’infections ostéoarticulaires ont moins de 25 ans, 

21% ont plus de 55 ans et 62% de nos patients ont 

un âge compris entre 25 et 45 ans. Ces ostéites 

étaient localisées au niveau des membres 

inférieurs  dans 83 % des cas, aux membres 

supérieurs dans 10 % des cas, et touchaient le  

bassin dans 7 % des situations.  

 

   Nous avons reparti ces infections 

ostéoarticulaires en fonction des formes aigues ou 

chroniques selon leurs différents types : 

Pour les infections aigues, nous avons distingué 

quatre cas d’arthrites septiques, quatre cas de 

pseudarthroses septiques, huit cas d’ostéoarthrites 

et  23 cas d’ostéites ou d’ostéomyélites aigues; la 

survenue d’ostéite sur matériel d’ostéosynthèse a 

été signalée dans 30% des cas (soit 24 cas de 

sepsis sur matériel d’ostéosynthèse et six cas de 

descellement septique de prothèse articulaire), 
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celles-ci étant considérées comme des infections 

survenues immédiatement dans les suites d’une 

chirurgie d’une fracture, ou après la pose d’une 

prothèse totale de hanche ou genou. En ce qui 

concerne les infections chroniques, 31 cas 

d’ostéites ou d’ostéomyélites chroniques ont été 

colligés parmi les 100 patients répertoriés. Parmi 

nos patients, 66 cas ont représenté des antécédents 

de fracture ou de traumatisme osseux avant 

l’installation de l’infection (6,1% d’ostéoarthrite, 

6,1% de pseudarthrose septique, 37,5% de sepsis 

sur matériel et 49,6%  d’ostéite ou 

d’ostéomyélite).  Selon le type de fracture, 20 

patients ont présenté un antécédent de fracture 

ouverte compliquée  d’une ostéoarthrite dans un 

cas, d’ostéomyélite dans trois cas, de sepsis sur 

matériel d’ostéosynthèse dans quatre 4 cas et 

d’une ostéite dans 12 cas.  

   

    Par ailleurs deux de nos patients ont présenté 

une fracture avec une notion de perte de 

substance. En ce qui concerne la localisation des 

fractures, nous avons remarqué une nette 

corrélation entre la localisation de la fracture et la 

survenue d’ostéite sur la même localisation. 

L’analyse des cas selon la localisation des 

fractures est présentée au niveau de la  (figure 1).  

 

 
 

   Dans notre série 35 % de cas d’infection étaient 

survenues après une chirurgie osseuse avec pose 

de matériel d’ostéosynthèse, 13 % de nos patients 

étaient diabétiques, 20 % avaient présenté une 

fracture ouverte et 8 % avaient  développé un 

abcès des parties molles traité avant l’installation 

de l’ostéite. On notera tout de même que 24 % de 

patients n’avaient présenté aucun facteur de 

risque.  

   L’étude des facteurs de risque chez les sujets 

témoins durant la même période nous a permis 

d’identifier 7  patients diabétiques dont 7%, 7 

patients ayant présenté une fracture ouverte dont 

7% et 53 patients témoins  dont 53 % avait 

bénéficié d’une chirurgie avec une mise en place 

de matériel d’ostéosynthèse. Pour chaque facteur 

de risque, nous avons calculé la fréquence des cas 

d’ostéite chez les sujets exposés et chez les non 

exposés à un facteur de risque donnée. Les 

résultats sont rapportés dans le (tableau I).  

 
Facteur de 

risque 

Etat des    

patients           

(cas et témoins) 

Nombre 

d’observation (cas et 

témoins) 

Nb. De cas 

d’ostéite 

Pourcentage des cas 

d’ostéites(%) 

Khi2 Valeur de p 

Mise en place 

de matériel 

Oui 

Non 

Total 

88 

112 

200 

35 

65 

100 

39,8 

58,0 

 

5,86 

 

0,015 

(*) 

 

Diabète 

Diabétiques 

Non diabétiques 

Total 

20 

180 

200 

13 

87 

100 

65,0 

48,3 

 

1,39 

 

0,238 

(NS) 

Porte d’entrée 

infectieuse 

Présente 

Absente 

Total 

8 

192 

200 

8 

92 

100 

100,0 

47,9 

 

(a) 

 

0,0067 

(**) 

Type de 

fracture 

Ouverte 

Fermée 

Total 

26 

140 

166 

20 

46 

66 

76,9 

33,6 

 

12,69 

 

0,00036 

(***) 

       
         *** : la différence est hautement significative 

         ** : la différence est très significative 

         * : la différence est significative 
         NS : la différence est non significative 

(a) Compte tenu de la valeur 0 du facteur de risque chez un des groupes comparés, le test de Khi2a été remplacé par le test Fischer 

P : proportion d’erreur 

       Tableau I : comparaison entre la présence des facteurs de risque chez les sujets malades et les témoins. 
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Figure 1: Infections selon la localisation de 

la fracture 
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2- Aspects bactériologiques : 

  
Isolats Nombre d’isolats % 

Staphylocoques  (72) 

57,9% 
Staphylococcus aureus 

Staphylococcus à coagulase négative 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus haemolyticus 

Staphylococcus simulans 

57 

5 

4 

4 

2 

45,2 

4,0 

3,2 

3,2 

1,6 

Streptocoques (9) 

7,1% 

Streptococcus spp 

Streptocoque groupe B 

Streptocoque groupe A 

Streptococcus dysgalactiae 

5 

2 

1 

1 

4,0 

1,6 

0,8 

0,8 

Entérocoques (3) 

2,3% 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecium 

2 

1 

1,6 

0,8 

Bacilles à Gram négatif non 

fermentant (27) 

22,2% 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter baumannii 

Acinetobacter lowoffii 

17 

10 

1 

13,5 

7,9 

0,8 

Entérobactéries (14) 

10,3% 

Klebsiella pneumoniae 

Morganella morganii 

Serratia marcescens 

Proteus mirabilis 

Enterobacter cloacae 

Klebsiella oxytoca 

Proteus rettgeri 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

2,4 

3,1 

1,6 

1,6 

0,8 

0,8 

0,8 

Total 126 100 

 
             Tableau II: répartition par groupe, espèce des isolats n = 126 

 

   L’exploitation des prélèvements a donné lieu à 

126 isolats (Tableau II). Parmi ceux-ci, 23 cas 

d’ostéites ont permis l’isolement de plus de deux 

bactéries. Les staphylocoques représentaient 57,9 

% des isolats, les bacilles à Gram-négatif non 

fermentant 22,22 % et les entérobactéries 10,35 

%. La répartition par espèce montre la 

prédominance de S. aureus (45,2 %) suivi de P. 

aeruginosa (13,5 %) et d’A. baumanii (7,9 %). 

Les isolats de S. aureus étaient liés à des ostéites 

sur matériel d’ostéosynthèse dans 27,77 %. 

 

    Pour la sensibilité aux antibiotiques, nous 

avons procédé à l’étude des différents 

antibiogrammes réalisés chez nos patients afin 

d’évaluer le taux de résistance des différents 

isolats. L’ensemble des isolats de S aureus 

étaient sensibles à l’oxacilline et 20 % des 

staphylocoques à coagulase négative lui étaient 

résistants. La sensibilité diminuée aux 

glycopeptides n’a été trouvée dans aucun des 

isolats de staphylocoque (Figure 2).  

Quant aux streptocoques, 83% étaient résistants à 

la tétracycline, 42% à l’érythromycine, leur 

sensibilité aux bétalactamines était totale (Figure 

3).  
 

   La résistance des isolats d’entérobactéries était 

de 64 % pour l’amoxicilline–acide clavulanique et  

66 % pour le cotrimoxazol ; Par contre elles 

étaient sensibles à l’imipenème, à l’amikacine et à 

la fosfomycine (Figure 4). 

  
 

24



Les aspects épidémiologiques des infections ostéo-articulaires à L’HMIMV de Rabat (A propos de 100 CAS) 

 

 
 

Antibiotiques : 

OXA : Oxacilline ; PG : Pénicilline G ;   ERY : Erythromycine ;   LIN : Lincomycine ;    PRI : Pristinamycine ; TET : Tétracycline ; VAN : 

Vancomycine ;    TEI : Teicoplanine ; GNT : Gentamicine ; TOB : Tobramycine ; KAN : Kanamycine ; CIP : Ciprofloxacine ; CHL : 

Chloramphénicol ; FOS : Fosfomycine ; ACF : Ac. fusidique ;    SXT : Cotrimoxazol ; RIF : Rifampicine ; 

 

                                                                                 

Antibiotiques : 

AMP : Ampicilline ;           LFL : Levofloxacine ;                     MFL : Moxifloxacine  

 

   Pour les bacilles à Gram-négatif non fermentant 

notamment les isolats de P. aeruginosa, en dehors 

de la cefepime et pour laquelle aucune résistance 

n’a été notée, les taux de résistance étaient 

relativement élevés, avec 85,7% pour le 

chloramphénicol et 60% pour fosfomycine. Quant 

à l’Acinobacter baumannii, le caractère 

multirésistant de cette espèce bactérienne a été 

noté à presque tous les ATB ; La rifampicine et 

l’Imipenéme semblaient avoir une légère action 

face à ce germe avec une sensibilité de 25% 

(Figure 5).  
 

 

OXA PG ERY LIN PRI TET VAN TEI GNT TOB KAN CIP CHL FOS ACS SXT RIF

Staphylococcus Aureus n=57 14,00 84,90 14,50 16,30 5,26 43,80 0,00 0,00 10,70 12,20 20,00 8,00 9,37 0,00 2,77 12,50 12,50

Staphylococcus à coagulase négative n=15 20,00100,0050,00 9,00 0,00 38,00 0,00 0,00 20,00 26,00 40,00 42,00 10,00 10,00 38,00 43,00 25,00
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Figure 2: Taux de résistance des isolats de staphylococcus Aureus et staphylococcus à 

coagulase négative 

OXA PG AMP ERY LIN TET VAN TEI GNT LFL MFL CHL SXT RIF

streptocoques n=8 0,00 0,00 0,00 42,85 33,33 83,33 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 33,33 50,00 0,00
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Figure 3: Taux de résistance des isolats de streptocoques n=8 
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Antibiotiques : 

TIC : Ticarcilline ; TCC : Tic+Acide clavulanique ; PIP : Piperacilline ; PTZ : Pipera+Tazob ; AMO : Amoxicilline ; AMC : Amox+Clav ; 

CFL : Cefalotine ; CFU : Cefuroxime ;          CFM : Cefamandole ;    CFT : Cefotaxine ;        CTX : Ceftriaxone ;    AZT : Aztreonam ;  CFP : 

Cefepine ; CFT : Cefotetan ; IMP : Imipenème ; AMK : Amikacine ; NET : Nétilmicine ; 

 

 
 

3- Aspects thérapeutique  

     Nous avons établi une fiche thérapeutique pour 

chaque patient, dans laquelle ont été notifiés le ou 

les germes isolés, les schémas thérapeutiques 

entrepris dans le service (tableau III), la voie 

d’administration (parentérale puis orale dans tous 

les cas) et la durée du traitement. Cette dernière 

est variable car elle n’est actuellement pas 

standardisée, surtout dans les infections 

ostéoarticulaires sur matériel. Plusieurs facteurs 

peuvent conditionner les résultats, tel que  le type 

de micro-organisme en cause, le terrain, la 

présence ou non de matériel, le choix de 

TIC TCC PIP PTZ AMO AMC CFL CFU CFM CFT CTX AZT CFP CFT IMP GNT TOB AMK NET CIP FOS SXT RIF

Entérobactéries n=14 42,84 7 57 7 92,85 64,28 64,28 46 50 14,28 15,38 16,66 8,33 33,33 0 37,5 25 0 16,66 36,36 0 66,66 100
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Figure 4: Taux de résistance des isolats d'Entérobactéries n=14 

TIC PIP TCC PTZ CAZ CFP IMP GNT TOB AMK NET CIP SXT RIF

Acinetobacter baumannii n=11 88,8 88,8 87,5 87,5 62,5 25 40 100 85,7 55,5 55,5 63,6 100 25
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Figure 5: Taux de résistance des isolats d'Acinetobacter baumannii n=11 
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l’antibiotique et l’utilisation d’antibiotiques 

locaux. 

 

 

       

Isolats 

Antibiotiques utilisées  

Nombre 

d’isolats 
Flucloxacilline associée ou 

non à un aminoside ou 

glucopéptide 

Ciprofloxacine associée ou 

non à un aminoside ou 

glucopéptide 

D’autres types 

d’antibiotiques 

Staphylococcus 

aureus 

 

Staphylococcus à 

coagulase négative 

 

Staphylococcus 

epidermidis 

 

Staphylococcus 

haemolyticus 

 

Staphylococcus 

simulans 

 

28 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

22 

 

 

4 

 

3 

 

 

- 

 

1 

7 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

- 

57 

 

 

5 

 

4 

 

 

4 

 

2 

Streptococcus spp 

 

Streptocoque groupe 

B 

 

Streptocoque groupe 

A 

 

Streptococcus 

dysgalactiae 

2 

 

- 

 

1 

 

 

1 

2 

 

1 

 

- 

 

 

- 

1 

 

1 

 

- 

 

 

- 

5 

 

2 

 

1 

 

 

1 

Enterococcus faecalis 

 

Enterococcus faecium 

1 

 

 

- 

1 

 

 

1 

- 

 

 

- 

2 

 

 

1 

Pseudomonas 

aeruginosa 

 

Acinetobacter 

baumannii 

 

Acinetobacter 

lowoffii 

4 

 

 

2 

 

- 

12 

 

 

7 

 

1 

1 

 

 

1 

 

- 

17 

 

 

10 

 

1 

Klebsiella 

pneumoniae 

 

Morganella morganii 

 

Serratia marcescens 

 

Proteus mirabilis 

 

Enterobacter cloacae 

 

Klebsiella oxytoca 

 

Proteus rettgeri 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

- 

 

1 

- 

- 

 

 

3 

 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

1 

1 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

3 

 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

Total 126 

 

            Tableau III: les schémas thérapeutiques entrepris chez nos patients. 
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     Dans notre série un total de 93 patients avaient  

bénéficié en plus du traitement médical d’un 

traitement chirurgical qui avait consisté en des 

gestes de fistulectomie, séquestrectomie, 

trépanation et évidemment en l’ablation du 

matériel d’ostéosynthèse dans les cas de sepsis sur 

matériel (tableau IV). 

 

 

        Diagnostic 

 

        Gestes chirurgicaux Pourcentage de patients 

  Arthrite septique -Ponction articulaire 

-Lavage et drainage 

-Immobilisation 

-Synovectomie 

 

                4% 

  PSA septique -Méthode de papineau 

-Greffe intertibiopéronière 

                1% 

                3% 

  Sepsis/prothèse -Lavage+synovectomie sans ablation de prothèse 

-Remplacement de prothèse en 1temps 

-Remplacement en 2temps 

                4% 

                1% 

                1% 

  Sepsis/matériel    

d’ostéosynthèse 

-Ablation de matériel+ATB 

-Ablation de matériel+saucérisation+ciment aux 

ATB 

-Ablation de matériel+fistulectomie 

-Ablation du matériel+nécrosectomie et 

perméabilisation médullaire 

-Lavage abondant 

               

 

               12% 

                 5% 

                 9% 

 Ostéite -Fistulectomie+sequestrectomie 

-Nécrosectomie+décortication 

-Trépanation osseuse 

-Curetage endomédullaire 

-Greffe osseuse avec arthrodèse 

 

 

                45% 

 Ostéoarthrite -Synovectomie+lavage abondant                  8% 

                

Tableau IV : les gestes chirurgicaux réalisés dans notre étude. 

 

DISCUSSION  

   Les IOA incluant les arthrites septiques, les 

ostéomyélites et les pseudarthroses septiques 

peuvent survenir sur articulation native ou sur un 

matériel prothétique (IMOA). Cette dernière est 

peu fréquente, moins de 2,5% après une première 

intervention orthopédique (3,4). L’incidence des 

arthrites septiques dans les pays industrialisés est 

estimée entre quatre et 10/100 000 habitants. En 

ce qui concerne Les ostéomyélites, elles sont rares 

chez l’adulte et surviennent le plus souvent chez 

l’enfant (10/100 000) (5,6).  

   Dans la littérature, peu d’études ont estimé 

l’incidence globale des IOA ; elles restent limitées 

à quelques hôpitaux d’un pays ou d’une région 

(7). Dans notre étude, l’ostéomyélite chronique est 

le type d’infection osseuse le plus retrouvé (31%) 

plus que l’ostéomyélite aigue (23%), cela pourrait 

justifier nos résultats car notre étude a été menée 

dans une population militaire et majoritairement 

des adultes jeunes. Pour la fréquence des ostéites 

sur matériel orthopédique ou prothétique 

retrouvée dans notre travail, elle reste concordante 

avec les données de la littérature (8,9), car les 

techniques chirurgicales avec pose de matériel 

d’ostéosynthèse ou prothétique ont révolutionné le 

traitement des traumatismes osseux et des 

pathologies articulaires dégénératives ou 

inflammatoires (8). Par conséquent le risque fort 

de contamination per-opératoire demeure toujours 

redoutable. 

   Dans la majorité des travaux publiés sur le 

même thème (10), la prédominance masculine 

était nette dans notre série ; elle s’explique dans 

notre contexte par le fait que l’étude a été réalisée 

dans un cadre militaire où le personnel comme 

dans tous les pays est majoritairement masculin. 

Par contre, l’âge moyen de nos patients était de 43 

ans pour les hommes et 44 ans pour les femmes. 

Ces résultats ne sont pas très différents de ceux 

retrouvés par JP. Bru et collaborateurs (11), soit 

50 ans d’âge moyen. Ils sont liés aux types de 

recrutement de l’hôpital militaire qui prend en 

charge non seulement les militaires tant en activité 

qu’en retraite mais aussi leurs familles. 
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   La physiopathologie des infections osseuses 

implique une greffe bactérienne dans la structure 

minéraloconjonctive de l’os, qui peut être soit 

d’origine hématogène soit d’origine exogène dans 

le cadre d’un traumatisme ouvert ou d’une 

chirurgie orthopédique à risque, ou d’un 

ensemencement à partir d’un foyer infectieux 

contigu. L’implantation et la persistance 

bactérienne sont conditionnées par le terrain, la 

présence ou non de matériel orthopédique et la ou 

les populations bactériennes (12). Ainsi on peut 

observer deux phases dans la genèse de l’infection 

ostéo-articulaire, une phase aigue caractérisant les 

réactions inflammatoires, et la phase chronique 

marquée par la lyse osseuse, la formation de 

séquestres osseux et de fistules chroniques. La 

présence de matériel étranger (immunogène) 

altère significativement la réponse immunitaire 

locale, compromettant l’intégration tissulaire, la 

viabilité fonctionnelle du matériel et encourageant 

le développement et la persistance bactérienne. 

   Le lien avec un facteur de risque général ou 

local clairement identifiable est pratiquement 

toujours présent dans les données de la littérature 

(11). Les principaux facteurs de risque retrouvés 

dans notre étude étaient l’existence d’une porte 

d’entrée infectieuse et le type et le caractère 

ouvert de la  fracture. Les données de la littérature 

considèrent une fracture ouverte comme une 

ostéite en puissance, cela concorde avec nos 

résultats puisque 76,9% des patients avec une 

fracture ouverte avait présenté une infection 

osseuse. La comparaison des fréquences de 

présence de ce facteur de risque chez les deux 

groupes étudiés montre une différence hautement 

significative avec un p à 0,00036. La présence 

d’une fracture ouverte serait donc une sonnette 

d’alarme pour la survenue d’une infection ostéo-

articulaire. Il faut toutefois noter que l’infection 

osseuse n’est cependant pas spécifique des 

fractures ouvertes ; la mise en place de matériel 

d’ostéosynthèse, la contamination opératoire et 

surtout les nécroses cutanées secondaires peuvent 

faire d’une banale fracture fermée un foyer osseux 

septique (13).  

   Parmi nos cas d’ostéites tous les patients ayant 

présenté une porte d’entrée infectieuse ont fait une 

infection osseuse. La comparaison des fréquences 

de présence de ce facteur de risque chez les deux 

groupes étudiés montre une différence très 

significative avec un p à 0,0067. Ceci détermine 

clairement le rôle joué par ce facteur dans la 

survenue d’infections ostéoarticulaire dans notre 

étude, il en est de même pour d’autres études 

nationales et internationales (14). La survenue 

d’infection sur matériel d’ostéosynthèse est 

retrouvée dans 35% des cas d’ostéites étudiées et 

53% des sujets témoins étaient porteurs de 

matériels d’ostéosynthèses alors qu’ils n’avaient 

pas d’infection osseuse. La comparaison de la 

fréquence de mise en place de matériel 

d’ostéosynthèse chez nos cas d’ostéites et chez les 

sujets témoins montre une différence 

statistiquement significative avec un p à 0,015. 

Ces résultats nous permettent de dire avec 

satisfaction que la mise en place d’un matériel 

d’ostéosynthèse n’est pas un facteur de risque 

d’infection ostéoarticulaire dans notre formation, 

malgré qu’il a été prouvé que certains germes en 

l’occurrence les staphylocoques ont une bonne 

capacité d’adhésion sur du matériel 

d’ostéosynthèse, et une capacité d’interaction avec 

des substrats protéiques tels que la fibronectine, le 

fibrinogènes et la fibrine qui recouvrent les 

surfaces métalliques (15,16).  

   Le diabète reconnu comme facteur de risque par 

de nombreux auteurs (11), n’a pas été retenu 

comme facteur de risque comparativement aux 

témoins de notre série, ceci pourrait être expliqué 

par la faiblesse relative du nombre de cas étudiés. 

   La topographie des infections ostéo-articulaires 

est la même que dans d’autres études, et les 

complications septiques sont beaucoup plus 

fréquentes au membre inférieur qu’au membre 

supérieur (17). La localisation tibiale prédominait 

dans notre série avec  40,8% des cas contre  

36,3% pour les formes fémorales. Ceci pourrait 

être expliqué par le fait que dans notre série, 

beaucoup de patients avaient présenté un poly 

traumatisme dans lequel le tibia était l’os le plus 

touché. Ce qui explique une fois de plus l’effet 

néfaste des accidents de la voie publique dans 

notre contexte.  

   Le diagnostic des IOA est parfois facile à poser. 

Dans d’autres cas, il est moins évident et nécessite 

un bilan complémentaire, et repose sur un faisceau 

d’arguments cliniques et d’imageries, mais surtout 

sur l’isolement de l’agent infectieux. Cet 

isolement nécessite la réalisation de prélèvements 
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profonds effectués dans des conditions strictes 

d’asepsie. Ces prélèvements sont analysés dans le 

laboratoire de microbiologie et traités avec des 

méthodes adaptées aux infections osseuses. Les 

résultats sont connus entre quelques heures et 15 

jours, car certaines bactéries sont plus difficiles à 

identifier et à cultiver. En raison des difficultés du 

traitement des infections osseuses, il est 

primordial de disposer d’une documentation 

bactériologique. Cette documentation est de 

difficulté variable selon qu’il s’agit ou non 

d’infection sur matériel d’ostéosynthèse, de la 

qualité du prélèvement et de l’expérience du 

laboratoire. La connaissance du ou des germes en 

préopératoire permet la préparation adaptée du 

ciment aux antibiotiques, un meilleur choix de la 

stratégie chirurgicale et l’adaptation du traitement 

antibiotique.  

   Le staphylococcus aureus était l’agent bactérien 

des ostéites et ostéoarthrites le plus retrouvé dans 

notre série, avec une fréquence de 45,2%. La 

prédominance est aussi constante dans les données 

de la littérature (11,18). Sa fréquence semble 

mieux justifiée par les mécanismes moléculaires 

d’adhésion sur matériel métallique et sur les tissus 

nécrotiques (15,16), et aussi par son adaptation 

particulière à l’infection de l’os grâce à la 

présence de récepteurs de surface au fibrinogène, 

au collagène, à la fibronectine et à la sialoprotéine 

de type II (19). Les staphylocoques à coagulase 

négative sont aussi fréquents et sont plus liés à des 

infections osseuses avec ou sans matériel 

orthopédique (11). L’incidence des infections à 

staphylococcus épidermidis est croissante, de 

l’ordre de 20% des cas (20). Elles peuvent être 

causées aussi bien par des bactéries multisensibles 

appartenant à la flore du malade que par des 

bactéries multirésistantes d’origine hospitalière. 

Tout comme pour le S. aureus, des études 

expérimentales ont mis en évidence une adhérence 

préférentielle de S. epidermidis sur les 

biomatériaux polymériques (21). Ces infections 

nécessitent dans la plupart des cas l’ablation du 

matériel prothétique.  Les streptocoques sont très 

peu isolés dans notre étude (7,1 %). Ils sont 

considérés comme des bactéries d’origine cutanée, 

et sont souvent d’après les données de la 

littérature, dominant en cas d’infection péri-

opératoire (22). 

  

 Les bacilles à Gram-négatif qu’ils soient des 

entérobactéries ou des bacilles à Gram-négatif non 

fermentant (Acinetobacter, Pseudomonas…) 

représentent dans notre étude des taux de 10,3 ; 

13,5 et 8,7 % respectivement pour les 

entérobactéries, P. aeruginosa et Acinetobacter 

baumannii. Les données de la littérature 

soulignent que les entérobactéries sont souvent 

isolées chez les patients âgés en raison de la 

fréquence des bactériémies d’origine digestive ou 

urinaire dans cette population (22). Leur place est 

relativement faible dans notre série. Elle est liée à 

la tranche d’âge de la population étudiée dont la 

moyenne est de 44 ans. Pour le Pseudomonas et 

l’Acinetobacter baumannii, ce sont des agents 

d’infections nosocomiales résistants à de 

nombreux antibiotiques, et aussi sont ubiquitaires 

et colonisent les patients hospitalisés. Leurs isolats 

dans notre série sont probablement d’origine 

nosocomiale. Ils posent un problème épidémique 

dans toutes les structures hospitalières 

universitaires marocaines par opposition aux 

centres européens et internationaux reconnus par 

leur haut niveau d’hygiène.  

    

   Dans notre étude, l’absence de S. aureus 

résistant à l’oxacilline (SARM) témoigne de son 

origine communautaire, il est également justifié 

par son faible taux dans notre institution qui ne 

représente que 14 % des isolats. Nos résultats ne 

sont pas très différents de ceux de la littérature 

(23). La sensibilité à la méticilline reste la règle 

pour plus de 80% des formes communautaires de 

l’infection ostéo-articulaire (24). Les 

staphylocoques à coagulase négative forment un 

groupe hétérogène et leur comportement vis-à-vis 

des antibiotiques varie selon les espèces. Ils sont 

généralement plus résistants aux antibiotiques que 

les S. aureus comme le confirment nos résultats. 

Certains opposent des résistances naturelles utiles 

pour les identifier, raison pour laquelle on note 

dans notre série une résistance à la Fosfomycine 

de 10% alors que le Staphylococcus aureus 

apparait totalement sensible au même antibiotique. 

   

   Dans notre série, en concordance avec les 

données de la littérature (25), les streptocoques 

sont sensibles aux pénicillines, aux fluro-

quinolones et à la rifampicine, et résistants aux 

cyclines, macrolides, aminosides et au 

chloramphénicol. Les phénotypes de résistance 
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sont variables en fonction des espèces ; Les 

streptocoques A sont plus sensibles aux 

pénicillines que les streptocoques, et  des souches 

streptocoques B résistantes aux cyclines sont 

fréquemment isolées. 

 

   Pour les Entérobactéries, les données de la 

littérature reconnaissent une grande diversité de 

sensibilité selon les espèces (résistance naturelle 

ou acquise) à certaines familles d’ATB comme les 

céphalosporines de troisième génération (26); nos 

résultats semblent concorder avec ces données de 

la littérature. Par ailleurs le caractère nosocomial 

de certaines souches semble avoir un effet sur la 

résistance à certaines ATB reconnus normalement 

actifs aux entérobactéries, c’est le cas de la 

gentamicine avec 37% de résistance et de la 

ciprofloxacine avec 36%.  

 

   L’Acinetobacter baumanii et le Pseudomonas 

aeroginosa sont des bacilles à Gram négatif qui ne 

fermentent pas le glucose. Ils représentent le 

prototype des bactéries pathogènes opportunistes 

surtout chez les sujets dont les moyens de défense 

sont altérés. Ils sont les plus fréquemment isolés 

lors d’infections nosocomiales, avec une 

multirésistante naturelle et acquise responsable de 

difficultés thérapeutiques. Au cours de notre 

étude, nous révélons le caractère multirésistant de 

ces deux espèces bactériennes aux différents 

antibiotiques.  

Pour l’Acinetobacter baumanii, sa résistance 

acquise  aux ATB résulte fréquemment de la 

production simultanée d’enzymes différentes, 

mais la résistance à certains antibiotiques 

(imipénème) peut être non enzymatique par une 

diminution d’affinité pour ces antibiotiques (27). 

Les taux de résistance retrouvés dans notre étude 

sont très élevés, avec 88% pour la 

Ticarcilline+AC Clavulanique, 100% pour 

Gentamicine et 40% pour  l’imipenème. Cette 

multirésistance témoigne de la gravité du 

problème posé par la résistance de cette espèce 

dans notre formation. La résistance à l’imipénème 

connait actuellement une augmentation 

alarmante ; cette évolution est probablement liée à 

sa prescription empirique et non contrôlée ainsi 

que de celle des céphalosporines de 3ème 

génération (27). Pour le Pseudomonas aeruginosa, 

il présent une résistance naturelle à de nombreux 

antibiotiques et au cours du temps, les souches ont 

développé une résistance acquise. Cette résistance 

résulte d’une imperméabilité de la membrane 

externe d’un phénomène d’efflux, d’une altération 

des sites d’action ou de la production d’enzymes 

dégradant les beta-lactamines et les aminosides. 

Nous notons dans notre série des taux de 

résistance variés, soit 85% pour le 

chloramphénicol, 60% pour la fosfomycine, 33% 

pour la ciprofloxacine, 52% pour la gentamicine et 

15% pour l’imipénème. Ces résultats sont 

superposables à ceux obtenus avec les souches 

hospitalières isolées entre 1998 et 2001 aux USA 

(28). 

 

   Le traitement se fait selon une stratégie 

thérapeutique adaptée à chaque cas ; Son objectif 

est d’obtenir la guérison de l’infection, la 

consolidation osseuse, la cicatrisation cutanée et 

enfin la correction des séquelles orthopédiques. Il 

doit d’une part, respecter un certain nombre des 

règles déjà anciennes (29) : 

 La tentative d’une documentation 

bactériologique préalable à la mise 

sous ATB indispensable (hémoculture, 

prélèvement de pus ou d’autres 

liquides biologiques …..) 

 Le traitement systématique chirurgical 

de la porte d’entrée chaque fois qu’il 

est possible, ainsi que des métastases 

septiques. 

 Les thérapeutiques symptomatiques 

des signes témoignant d’une infection 

sévère. 

Et d’autre part, il doit être basé sur le traitement 

antibiotique : 

 Probabiliste, avant la connaissance de 

l’antibiogramme, qui devra tenir 

compte des arguments anamnestiques 

de l’épidémiologie bactérienne et les 

profils de sensibilité. 

 Le choix de la (des) molécule(s) 

utilisée(s) devra être conforme aux 

recommandations faisant l’objet de 

consensus, pour l’obtention de 

concentrations efficaces dans le foyer 

de l’infection. 

 Les doses administrées doivent tenir 

compte du site infecté à atteindre, du 

poids du malade, de la fonction rénale 

31



Les aspects épidémiologiques des infections ostéo-articulaires à L’HMIMV de Rabat (A propos de 100 CAS) 

 

 
 

au début du traitement et de l’évolution 

de celle-ci pour l’adaptation des doses 

des concentrations sériques obtenues. 

   La chirurgie dans le cadre d’une ostéite avec ou 

sans matériel étranger repose sur un triptyque 

thérapeutique : excision, comblement, couverture 

(30). Pour l’arthrite septique, le drainage 

articulaire est impératif et urgent car il procure un 

double  intérêt diagnostic et thérapeutique ;  

L’immobilisation, généralement assurée par un 

plâtre, reste également un élément essentiel du 

traitement. Dans certain cas d’IOA, le traitement 

orthopédique peut être utilisé à titre antalgique en 

cas de douleurs intolérables en post opératoire, et 

permet de protéger les os fragilisés par l’acte 

chirurgical. 

   Dans notre étude, nous n’avons pas  un seul 

schéma thérapeutique pour une espèce bactérienne 

donnée avec le même profil antibiotique. La plus 

part des patient ont été traités par au moins deux 

molécules. Cependant l’association de deux ou 

trois antibiotiques retrouvée dans notre série reste 

une des règles dans le traitement médical des 

infections ostéoarticulaires, constat soulevé aussi 

par une étude multicentrique des ostéites (22). 

L’association la plus fréquemment adoptée est une 

pénicilline M avec un aminoside, nous la 

retrouvons pratiquement dans 37% des cas. La 

prédominance du staphylocoque justifie 

l’utilisation de l’anti-staphylococcique 

(flucloxacilline) dans bon nombre d’associations 

d’antibiotiques chez nos patients. Le même 

constat est fait dans d’autres publications (17).  

   Il est fortement bien difficile d’adopter un 

schéma d’antibiothérapie type, ce qui traduit la 

complexité dans le traitement médical de ces 

infections ; de plus dans notre série, nous avons 

distingué un bon nombre d’infections 

polymicrobiennes ou à germes multi résistants 

comme l’A. Baumannii, ou encore le P. 

aeruginosa. Dans ces cas il est judicieux d’essayer 

à tout prix d’isoler la bactérie et d’étudier sa 

sensibilité avant de mettre en place une 

antibiothérapie orientée.  

   Durant la période d’hospitalisation tous nos 

patients ont reçu une antibiothérapie administré 

par voie parentérale ;  parfois en association avec 

la voie orale, comme le recommandent les 

données de la littérature (31). Les durées de 

traitement par les antibiotiques chez nos patients 

sont variables Quelle que soit la stratégie 

chirurgicale utilisée. Elle repose plus sur des 

habitudes que sur des certitudes d’un centre à 

l’autre (32). Certains auteurs rapportent la durée 

d’administration des antibiotiques dans les 

infections ostéo-articulaires est le plus souvent de 

6 à 12 semaines (33). En plus d’Antibiothérapie, 

les 93 patients de notre série ont bénéficié des 

gestes chirurgicaux en association à une 

antibiothérapie.  
 

   Les PSA septiques ont été traitées soit par la 

méthode de Papineau, soit par une greffe 

intertibiopéronière. Quatre cas de descellement 

septique de prothèse ont bénéficié d’un lavage 

avec synovectomie sans ablation de la prothèse. 

Le remplacement prothétique en un temps a été 

réalisé chez un patient et le remplacement en deux 

temps chez un autre patient. Ces procédés 

thérapeutiques sont en accord avec les 

recommandations de la littérature (34), car le 

remplacement de la prothèse est la meilleure 

solution puisqu’il il procure un bon résultat 

fonctionnel au patient. L’ablation du matériel 

parait le geste le plus réalisé dans notre série, ce 

qui s’accorde bien avec certaines données de la 

littérature qui soulignent  clairement que l’ablation 

du matériel sans repose est parfois la solution la 

plus raisonnable face aux échecs successifs des 

autres méthodes. L’abstention chirurgicale était 

préférée lorsque l’état général du patient était 

particulièrement médiocre ou lorsqu’il refusait de 

se soumettre à une réintervention comme cela a 

été le cas chez sept patients de notre étude ;  le 

traitement antibiotique prescrit alors isolement 

avait permis de contrôler l’état infectieux local 

avec comme seul objectif d’améliorer le confort 

des patients. 

 

CONCLUSION 

   Dans notre étude, l’épidémiologie bactérienne 

des infections ostéoarticulaires est dominée par le 

staphylococcus aureus, première espèce 

responsable dans toutes les études. Cependant la 

fréquence de certaines espèces réputées 

nosocomiales comme Acinetobacter baumannii et 

Pseudomonas aeruginosa incite à plus d’effort 

dans la lutte contre l’infection nosocomiale. La 
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présence d’une porte d’entrée infectieuse et la 

notion de fracture ouverte sont les deux facteurs 

de risque retenus par notre étude. La présence de 

matériel étranger et le diabète n’ont pas été 

retenus comme facteur de risque même s’ils ont 

été signalés par de nombreuses études. Il en est de 

même pour l’âge avancé des patients. 

   Les taux de résistance de staphylococcus aureus 

à l’oxacilline à 14% confirme la place de cet 

antibiotique dans la prise en charge des infections 

ostéoarticulaires surtout communautaires, par 

ailleurs les infections ostéoarticulaires 

hospitalières liées plus à des bactéries 

nosocomiales doivent être obligatoirement 

documentées pour une meilleurs prise en charge 

thérapeutique.  

 

REFERENCES 

1-Goldmann DA, Weinstein RA, Wenzel RP, Tablan OC, 

Duma RJ, Gaynes RP, et al (1996). Strategies to prevent and 

control the emergence and spread of antimicrobial-resistant 

microorganisms in hospitals: a challenge to hospital 

leadership. Jama 1996 ; 275(3), 234-240. 

2-Comité d’antibiogramme de la société française de 

microbiologie. Communiqué 2006. 

3- Debarge R, Nicolle MC, Pinaroli A, Selmi TAS, Neyret 

P. Infection du site opératoire après arthroplastie totale de 

genou: Taux observé après 923 interventions dans un centre 

formateur. Revue de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice 

de l'Appareil Moteur 2007; 93(6), 582-587. 

4-Zimmerli W. Infection and musculoskeletal conditions: 

Prosthetic-joint-associated infections. Best Pract Res Clin 

Rheumatol 2006; 20(6):1045-63. 

5-Brady RA, Leid JG, Costerton JW, Shirtliff ME. 

Osteomyelitis: Clinical overview and mechanisms of 

infection persistence. Clin Microbiol Newsletter 2006;28(9): 

65-72. 

6-Chihara S, Segreti J. Osteomyelitis. Dis Mon 2010; 

56(1):5-31.  

7-Lipsky BA, Weigelt JA, Gupta V, Killian A, Peng MMp 

Skin,soft tissue, bone, and joint infections in hospitalized 

patients: epidemiology and microbiological, clinical, and 

economic outcomes Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 

28(11):1290-8. 

8-Bernard L. Infections de prothèse articulaire. Médecine et 

maladies infectieuses 2003 ; 33(5), 231-239. 

9-Lortat-Jacob A, Desplaces N, Gaudias J, Dacquet 

V, Dupon M, Carsenti H et al. Secondary infection of joint 

implants: diagnostic criteria, treatment and prevention. Rev 

Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 2002; 88(1):51-61. 

10-Grammatico L. Surveillance hospitalière des infections 

ostéo-articulaires en France: analyse des données médico-

administratives, PMSI 2008. 

11-Bru JP, Bland S, Sédallian A. Aspects épidémiologiques 

et microbiologiques de 33 ostéites et ostéoarthrites 

anaérobies. Médecine et Maladies Infectieuses 2000 ; 30, 

102s-108s. 

12-Ader F, Salomon J, Perronne C, Bernard L. Origine de 

l’infection osseuse: endogène ou exogène? Éléments de 

physiopathologie. Médecine et maladies infectieuses 2004 ; 

34(11), 530-537. 

13-Migaud H, Senneville E, Gougeon F, Marchetti E, 

Amzallag M,  Laffargue P. Risque infectieux en chirurgie 

orthopédique. EMC-Rhumatologie-Orthopédie 2005 ; 2(2), 

151-172. 

14-Harmouche M. l’Infection ostéoarticulaire chez l’adulte 

dans le service de traumatologie orthopédie de l’hôpital 

Avicenne en 2002. Thèse no 16, année 2004, faculté de 

médecine et de pharmacie de Rabat, Maroc. 

15-Fischer B, Vaudaux P, Magnin M, El Mestikawy Y, 

Vasey H et al. Novel animal model for studying the 

molecular mechanisms of bacterial adhesion to bone 

implanted metallic devices: role of fibronectin in 

Staphylococcus aureus adhesion. Journal of orthopaedic 

research1996; 14(6), 914-920. 

16-Maxe I, Ryden C, Wadström T, Rubin K. Specific 

attachment of Staphylococcus aureus to immobilized 

fibronectin. Infection and immunity 1986 ; 54(3), 695-704. 

17-Moyikoua A, Kaya JM, Ondzoto JM, PENA-PITRA B. 

Complications septiques des ostéosynthèses des membres: à 

propos de 402 interventions. Médecine d'Afrique 

noire 1993 ; 40(12), 722-725. 

18-Cunningham R, Cockayne A, Humphreys H. Clinical and 

molecular aspects of the pathogenesis of Staphylococcus 

aureus bone and joint infections. Journal of medical 

microbiology 1996; 44(3), 157-164. 

19-Haas DW, McAndrew MP. Bacterial osteomyelitis in 

adults: evolving considerations in diagnosis and 

treatment. The American journal of medicine 1996; 101(5), 

550-561. 

20-An YH, Friedman RJ. Prevention of sepsis in total joint 

arthroplasty. Journal of Hospital Infection 1996; 33(2), 93-

108. 

21-Gristina AG. Biomaterial-centered infection: microbial 

adhesion versus tissue integration. Science 1987; 237(4822), 

1588-1595. 

22-Senneville E,  Dubreuil L. Diagnostic et traitement des 

infections osseuses. La Lettre de l'infectiologue 

1998 ; 13(1),33-38. 

23-Tice AD, Hoaglund, PA, Shoultz DA. (2003). Outcomes 

of osteomyelitis among patients treated with outpatient 

33

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lortat-Jacob%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11973535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Desplaces%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11973535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaudias%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11973535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dacquet%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11973535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dacquet%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11973535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dupon%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11973535
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carsenti%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11973535


Les aspects épidémiologiques des infections ostéo-articulaires à L’HMIMV de Rabat (A propos de 100 CAS) 

 

 
 

parenteral antimicrobial therapy. The American journal of 

medicine 2003 ;114(9), 723-728. 

24-Steinberg JP, Clark CC,  Hackman BO.  Nosocomial and 

community-acquired Staphylococcus aureus bacteremias 

from 1980 to 1993: impact of intravascular devices and 

methicillin resistance. Clinical Infectious Diseases 

1996 ; 23(2), 255-259. 

25-BOUVET A. Streptocoques–entérocoques. Site WEB du 

Campus de microbiologie médicale Collégiale des 

Enseignants de Bactériologie-Virologie-Hygiène 

hospitalière Université Paris 2006. 

26-Philippon A, Arlet G. Entérobactéries et bêta-lactamines: 

phénotypes de résistance naturelle. Pathologie Biologie, 

2012; 60(2): 112-126. 

27-Manikal VM, Landman D, Saurina G, Oydna E, Lal H, 

Quale J. Endemic carbapenem-resistant Acinetobacter 

species in Brooklyn, New York: citywide prevalence, 

interinstitutional spread, and relation to antibiotic 

usage. Clinical infectious diseases 2000 ; 31(1), 101-106. 

28-Euzéby JP. Dictionnaire de bactériologie 

vétérinaire. Morganella morganii 2004.  

29-El Kouri D, Le Gallou F, Kenzi A, Trewick D, Baron D,  

Potel G. (1998). Thérapeutique des infections à 

staphylocoques. Encycl. Med. Chir 1998 ; 10, 1-7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-Lortat-Jacob A. Principes de traitement chirurgical de 

l’infection osseuse. Infection sur os non solide. Encycl Méd 

Chir, Techn Chir-Orthop Traumatol 1977 ; 44-082. 

31-Zeller V, Desplaces N. Antibiothérapie des infections 

ostéoarticulaires à pyogènes chez l'adulte: principes et 

modalités. Revue du rhumatisme, 2006 ; 73(2), 183-190. 

32-Hoad-Reddick DA, Evans CR, Norman P, Stockley I. Is 

there a role for extended antibiotic therapy in a two-stage 

revision of the infected knee arthroplasty? J Bone Joint Surg 

Br, 2005;87:171-4. 

33-Legrand E, Flipo RM, Guggenbuhl P, et al. 

Rheumatology Network Organization. Management of 

nontuberculous infectious discitis. Treatments used in 110 

patients admitted to 12 teaching hospitals in France. Joint 

Bone Spine 2001;68 (6):504-9.  

34-Les infections bactériennes ostéo-articulaires. Troisième 

conférence de consensus en thérapeutique anti-infectieuse. 

Revue de la société de pathologie infectieuse 1991 ; 20 : 37-

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Antri I. ¹, Bennis A. ¹, Ouzaa MR. ¹, Bah A. ¹, 

Zaddoug O., Benchakroun M. ¹, Zine A. ¹, 

Tanane M. ¹, Jaafar A. ¹, Hernigou P. ².  

 

RESUME  

L’ostéotomie tibiale de valgisation (OTV) 

est un traitement efficace et durable de 

l'arthrose fémoro-tibiale médiale sur genu 

varum chez le sujet jeune. Les plaques 

standards utilisées pour l'ostéosynthèse de 

ces ostéotomies n'autorisent l'appui 

qu'après un délai de 45 jours en général. 

Nous évaluons dans ce travail l'efficacité et 

la sécurité d'un type de plaques 

verrouillées pour un appui immédiat après 

OTV par ouverture médiale. 

Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 patients (63,8 % de sexe féminin, âge 

moyen de 57±6 ans, IMC moyen de 30±5 

kg/m²), souffrant de gonarthrose fémoro-

tibiale médiale sur genu varum. Tous les 

patients ont eu une OTV par ouverture 

médiale utilisant des plaques verrouillées 

type "Limmed"®. Les patients étaient 

suivis pendant une durée de 6 mois  au 

minimum. Nous avons évalué : la 

prévalence de l’appui à J7, la durée de 

consolidation osseuse, l’évolution de 

l’angle Hip Knee Ankle (HKA) entre le 

postopératoire et le recul de 6 mois, ainsi 

que les complications au cours du suivi. 

La prévalence de l’appui à j7 du 

postopératoire était de 96,3% des cas. Cet 

appui était total chez 46 patients (85,2% 

des cas). La durée de consolidation était 

inférieure à 12 semaines chez 80% des 

patients. Aucun cas de pseudarthrose n’a 

été retrouvé. L’angle HKA n’a pas changé 

entre le postopératoire immédiat et le recul 

de 6 mois (p : NS). Au cours du suivi des 

patients nous avons observé un cas de 

thrombophlébite, 2 infections cutanées et 3 

fractures de cales. Aucun cas de bris de 

matériel ni de déplacement secondaire n’a 

été constaté. L’appui après OTV n’est 

généralement autorisé qu’après un délai 

moyen de 45 jours. Dans notre série  

presque la totalité des patients (96,3%) ont 

eu un appui immédiat, cet appui était total 

chez 46 patients (85,2% des cas). La durée 

de consolidation  habituelle des 

ostéotomies  est de  12 semaines, 80%  de 

nos malades ont consolidé avant la fin de 

la 12
ème

 semaine, mieux encore ce délai a 

été réduit à moins de 6 semaines chez 24% 

des patients. A noter que l’appui immédiat 

dans notre série n’avait pas de 

conséquences sur l’angle HKA, ni sur le 

taux de complications observé. Les plaques 

verrouillées utilisées dans notre expérience 

seraient un système stable, efficace et sans 

memoire
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risque pour un appui total immédiat après 

OTV par ouverture médiale. 

 

MOTS-CLÉS : Appui immédiat, plaques 

verrouillées, ostéotomie tibiale de 

valgisation, ouverture médiale. 

 

ABSTRACT 

Valgus high tibial osteotomy (HTO) is an 

effective and durable treatment of medial 

femoro-tibial osteoarthritis in young 

subjects with genu varum. The standard 

plates used for the osteosynthesis of these 

osteotomies  allow weight-bearing after 45 

days in general. We evaluate in this work 

the efficiency and safety of a type of 

locked plates, for immediate weight-

bearing, after open-wedge HTO. This is a 

retrospective study of 58 patients (63.8% 

female, mean age 57 ± 6 years, mean BMI  

30 ± 5 kg / m²), Suffering from medial 

femoro-tibial knee osteoarthritis with genu 

varum. All patients underwent open-wedge 

HTO using "Limmed"® locked plates. 

Patients were followed for at least 6 

months. We evaluated the prevalence of J7 

weight-bearing, time of bone 

consolidation, Hip Knee Ankle (HKA) 

angle evolution between post-op and 6 

months follow-up, as well as complications 

during followed. The prevalence of 

postoperative J7 weight-bearing  was 

96.3%. This weight-bearing was total in 46 

patients (85.2% of cases). The duration of 

consolidation was less than 12 weeks in 

80% of patients. No cases of non-union 

were found. The HKA angle did not 

change between the immediate 

postoperative  and the 6-month follow-up 

(p: NS). During the follow-up, we 

observed a case of thrombophlebitis, 2 skin 

infections and 3 fractures of wedge. There 

were no cases of material breakage or 

secondary displacement. Weight-bearing  

after HTO is generally permitted  after  45 

days. In our series almost all patients 

(96.3%) had immediate weight-bearing. It 

was total in 46 patients (85.2% of cases). 

The usual consolidation duration of the 

osteotomies is 12 weeks, 80% of our 

patients have consolidated before the end 

of the 12th week, this period has been 

reduced to less than 6 weeks in 24% of 

cases. It should be noted that the 

immediate weight-bearing in our series had 

no consequences on the angle HKA, nor on 

the rate of complications observed.  The 

locked plates used in our experiment 

would be a stable, effective and safe 

system for immediate full weight-bearing 

after open wedge HTO. 

 

Keywords: Immediate weight-bearing, 

locked plates, open-wedge, high tibial 

osteotomy. 

 

INTRODUCTION   

L’ostéotomie  tibiale de valgisation (OTV) 

est le traitement chirurgical  de référence 

de l’arthrose fémoro-tibiale médiale sur 

genu varum  chez le sujet jeune (1-3). Elle 

peut se faire par ouverture médiale (4) ou 

fermeture latérale (5). Les deux techniques 

sont efficaces et permettent un gain de 

temps entre 6 à 15 ans avant la chirurgie 

prothétique (6, 7). Toutefois l’utilisation de 

moyens standard de fixation de 

l’ostéotomie n’autorisent pas un appui 

précoce, et une période de décharge est 

souvent proposée, elle est de 45 jours en 

général après OTV par ouverture médiale, 

et un peu moindre  après fermeture latérale 

(8). Nous évaluons dans ce travail 

l’efficacité et la sécurité des plaques 

verrouillées type "Limmed"® pour un 

appui immédiat et total après OTV par 

ouverture médiale. 
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MATERIEL ET METHODES  

Il s’agit d’une étude  rétrospective 

monocentrique, incluant les patients avec 

genu varum souffrant de  gonarthrose 

fémoro-tibiale médiale isolée, stade 1 ou 2 

selon la classification d’Ahlbäck, ont été 

exclus les patients avec antécédents de 

traumatisme, d’instabilité ligamentaire 

et /ou d’ostéonécrose du condyle fémoral  

ou du plateau tibial, et les patients ayant 

subi une chirurgie préalable sur le même 

genou. Cinquante-huit patients (63,8 % de 

sexe féminin, âge moyen de 57±6 ans, et 

IMC moyen de 30±5 kg/m²) ont été 

étudiés, ils ont eu tous une OTV par 

ouverture médiale entre janvier 2012 et 

janvier 2014, selon le même protocole 

opératoire, utilisant des plaques 

verrouillées type "Limmed"® et une cale 

en céramique  type "Duowedge"®. 

  

Technique chirurgicale : 

-Incision cutanée antéro-médiale 

longitudinale. 

-Séparation des tendons  de la patte d’oie 

et de la partie distale du faisceau 

superficiel du ligament collatéral médial, 

de leur insertion sur le tibia proximal. 

-Introduction d’une broche guide, sous 

contrôle d’amplificateur de brillance, 4 cm 

au-dessous de l’interligne articulaire en 

direction oblique vers la corticale latérale 

du tibia, juste au niveau de l’articulation 

tibio-fibulaire proximale (fig. 1).  

-Ostéotomie manuelle   progressive à 

l’aide de l’ostéotome en passant au-dessus 

de l’insertion du ligament patellaire  et en 

respectant la charnière latérale. 

-Ouverture de l’ostéotomie en mettant le 

membre opéré progressivement en valgus 

forcé. 

-Mise en place de la cale définitive en 

postéro-médial après des cales d’essai  (fig. 

2). 

-Mise en place de la  plaque verrouillée à 

la face médiale du tibia proximal (fig. 3) 

-Réinsertion des tendons de la patte d’oie 

et du faisceau superficiel du ligament 

collatéral médial. 

 

-Fermeture du tissu sous cutané et de la 

peau après contrôle scopique final (fig. 4). 

 
 

 

 

Fig 1 : Contrôle sous amplificateur de brillance de 

la direction de la broche guide. 

 

 

 
 

 

 

Fig 2 : Mise en place de la cale céramique en 

postéro-médial. 

 

 

 
 

 

Fig 3 : Mise en place de la plaque verrouillée à la 

face médiale du tibia proximal. 
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Fig 4 : Contrôle scopique final : plaque verrouillée 

en place. 

 

Suivi postopératoire 

Les patients ont été suivis pendant une 

durée moyenne de 16 mois (entre 6 mois et 

48 mois), nous avons évalué : 

-La prévalence de l’appui à j7, qui 

correspond au pourcentage de patients 

ayant pu reprendre un appui total (sans 

aucune aide) ou partiel (avec cannes 

anglaises) avant la fin de la première 

semaine du postopératoire.   

-La durée de consolidation osseuse, 

évaluée par le nombre de semaines 

nécessaires pour le comblement du trait de 

l’ostéotomie, sur une radiographie standard 

du genou opéré de face et de profil. 

-L’évolution de l’angle Hip Knee Ankle 

(HKA), mesuré sur un pangonogramme en 

position couchée. Entre le j7 du 

postopératoire et le recul de 6 mois. 

-Le nombre de complications : 

thromboemboliques, septiques 

(superficielles et profondes) et mécaniques 

(fractures de plaques ou de cales, 

déplacement secondaire). 

Analyses statistiques 

-L’ensemble des données a été analysé par 

le logiciel SPSS Statitics 20. 

-Les variables quantitatives à distribution 

normale ont été décrites en utilisant les 

moyennes et les écarts types, et les 

variables qualitatives à l’aide d’effectifs et 

de pourcentages. 

-Le test t de Student pour échantillons 

appariés a été utilisé pour comparer les 

moyennes de l’angle HKA en 

postopératoire immédiat et au recul de 

6mois.  

-Un p<0.05 a été considéré comme 

statistiquement significatif. 

 

RESULTATS  

La prévalence de l’appui à j7 était de 

96,3%, le reste des patients a eu un appui 

retardé après 6 semaines du postopératoire. 

Parmi les patients qui ont pu reprendre 

l’appui immédiat : 85,2% ont eu un appui 

total. 

La durée de consolidation était <12 

semaines chez 80% des patients, les autres 

patients  ont eu une consolidation entre 12 

et 24 semaines. A noter que 24 % des 

patients ont consolidé dans un délai 

inférieur à 6 semaines et aucun cas de 

pseudarthrose n’a été noté (fig. 5). 

Fig 5 : Répartition des patients selon la durée de 

consolidation osseuse. 

 

L’angle HKA moyen était de 174,63±2,6° 

en préopératoire, il est passé à 183,81±2,5°  

en postopératoire immédiat (p<0.001), au 

recul de 6 mois il était de 183,64±2,5° sans 

différence significative avec le 

postopératoire immédiat (p=0,58) (fig. 6). 

Au cours du suivi 10% des patients ont 

présenté des complications à type  de 

thrombophlébite (1 cas), infections 

cutanées (2 cas), et fractures de cales (3 

cas). 
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Fig 6 : Variation de l’axe mécanique entre le 

préopératoire, le postopératoire et le recul de 6 

mois. 

Aucun cas de fracture de matériel, ni de 

déplacement secondaire n’a été constaté. 

DISCUSSION 

Cette étude a certaines limites : elle est 

rétrospective non comparative avec un 

recul  insuffisant pour évaluer les 

complications à long terme, toutefois elle 

porte sur un échantillon représentatif de 

patients, opérés dans le même centre 

hospitalier, selon la même technique 

chirurgicale, en utilisant le même type de 

plaques et le même type de cales. 

L’objectif de cette étude était de savoir si 

les plaques verrouillées type "Limmed"®  

pourraient redonner un appui précoce et 

total en postopératoire, et d’évaluer les 

conséquences de cet appui précoce sur la 

durée de consolidation, le maintien de la 

correction et le taux de complications.  

Il est admis dans la littérature que l’appui 

après OTV par ouverture médiale n’est 

autorisé qu’après un délai de 6 semaines en 

moyenne. Koshino et al (9) étaient les 

premiers à proposer un appui protégé  

après 3 à 4 semaines d’une OTV par 

ouverture médiale. Ensuite avec 

l’avènement des nouvelles plaques à vis 

bloquées, certains auteurs ont autorisés un 

appui immédiat (10-12), toutefois cet appui 

reste protégé par des béquilles pendant 45j 

pour la plupart des auteurs. Dans notre 

série  presque la totalité des patients 

(96,3%) ont eu un appui immédiat avant la 

fin de la première semaine du 

postopératoire, Cet appui était total sans 

aucune aide chez 46 patients (85,2% des 

cas). 

La durée moyenne de consolidation 

osseuse rapportée après OTV par ouverture 

médiale est de 3 mois en général (13-15), 

elle était plus longue de 4,5 mois avec 2 

cas de pseudarthrose dans l’étude  

prospective de Brosset et al (16) qui ont  

utilisé des  plaques verrouillées type  

Tomofix sans comblement de l’ostéotomie. 

Dans notre étude nous avons obtenu une 

consolidation osseuse avant 3 mois chez la 

majorité des patients 80%,  et avant 1,5 

mois chez le quart des patients sans aucun 

cas de pseudarthrose.  

A noter que l’appui immédiat chez nos 

patients était sans conséquences sur le 

maintien de la correction et sur le nombre 

de complications observé, en effet aucune 

différence significative n’a été enregistrée 

entre l’angle HKA du postopératoire 

immédiat et celui du 6 mois, et les 

complications observés étaient mineures, 

sans nécessité de réinterventions, et 

moindres que ceux rapportés après 

utilisations de plaques standards (17). 

CONCLUSION 

Les plaques verrouillées utilisées dans 

notre expérience seraient un système 

stable, efficace et sans risque pour un 

appui total immédiat après OTV par 

ouverture médiale. Toutefois ces résultats 

méritent d’être vérifiés par des études 

prospectives comparatives sur de larges 

échantillons. 
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RESUME  

Introduction : Les fractures instables du 

quart externe de la clavicule représentent 

entre 12% à 15% des fractures de la 

clavicule. L'objectif de cette étude est 

d’évaluer les résultats anatomiques et 

fonctionnels du traitement chirurgical des 

fractures distales de la clavicule type II de 

Neer par plaque à crochet. Matériels et 

Méthodes : Nous avons mené une étude 

rétrospective incluant Vingt-sept avec 

fracture du quart distal de la clavicule stade 

II de Neer. L’âge moyen était de 36 ans 

avec des extrêmes entre 24 et 52 ans. 

Après réduction de la fracture elle est 

stabilisée par une plaque à crochet dont 

crochet est placé sous l'acromion. 

 

 

 

 

 

 

 

Une écharpe d'immobilisation du membre 

supérieur était gardée pendant 1mois avec 

une rééducation passive et active dès la 

sédation des phénomènes inflammatoires. 

Résultats : Le délai moyen global de 

consolidation était de 6,5 semaines. Nous 

avons rapporté un cas de de douleur de 

l’épaule au repos, et 2 cas d’ostéolyse au 

niveau de l’acromion. Le score de Constant 

absolu moyen était de 92,4 Discussion : Il 

n’existe pas de différence significative 

entre la plaque à crochet et le brochage, de 

point de vue biomécanique. La plaque à 

crochet garde l'avantage d'une meilleure 

stabilisation par rapport au brochage avec 

une fixation stable tout en gardant 

l'intégrité de l'articulation acromio-

claviculaire. Conclusion : Les résultats de 

notre étude montre que la plaque à crochet 

est un moyen simple, peu invasif qui donne 

des résultats satisfaisants dans la prise en 

charge des fractures du quart distal de la 

clavicule stade II de Neer.. 

MOTS-CLÉS : Fracture de la clavicule distale, 

plaque à crochet, Neer II 

ABSTRACT 

Displaced fracture is an uncommon 

fracture. It represent between 12% and 

15% of clavicle fractures. We report our 

experience with open reduction and 

internal fixation of Neer type II fractures 

with hook plate. We conducted a 

retrospective study including twenty-seven 

fractures of lateral clavicle Neer type II. 

The mean age was 36 years. After open 

reduction, the fracture is fixed by a hook 

plate whose hook is placed under the 

acromion. The mean consolidation time 

was 6.5 weeks. We reported a case of 

shoulder pain, and two cases of acromial. 

The mean absolute Constant score was 

92.4. There is no significant biomechanical 

difference between the hook plate and the 

MEMOIRE 
Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique      

N : 68   Année 2017     

 

Le Traitement Chirurgical 

Des Fractures Du Quart 

Externe La Clavicule Par 

Plaque A Crochet : Etude 

De 27 Cas 

 

Open reduction and internal fixation 

of Neer type II clavicle fractures with 

hook plate (About 27 cases) 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

* Service de chirurgie Ostéoarticulaire B4, CHU Hassan II 

Fès 

41



Le Traitement chirurgical des fractures du quart externe la clavicule par plaque à crochet : Etude de 27 Cas 

 
 

pinning. The hook plate has the advantage 

of better stable fixation with respect to the 

integrity of the acromio-clavicular joint 

with while maintaining. Our results show 

that the hook plate is a simple, minimally 

invasive method that gives satisfactory 

results in the management of fractures of 

the Neer type II of the lateral clavicle. 

Keywords: Distal clavicle fracture, hook 

plate, Neer type II 

INTRODUCTION   

Les fractures instables du quart externe de 

la clavicule représentent entre 12% à 15% 

des fractures de cet os. La séparation de la 

clavicule du complexe ligamentaire 

coraco-claviculaire ainsi, que le jeu 

musculaire du membre supérieur sont des 

facteurs d'instabilité de la fracture, ce qui 

impose la nécessité d'un traitement 

chirurgical. Autrement le taux de 

pseudarthrose avoisine les 20% en cas de 

traitement orthopédique [1-2]. Plusieurs 

techniques chirurgicales sont décrites dans 

la littérature [3-4], et aucune n'est 

considérée comme un gold standard. 

Plusieurs études ont rapporté chacun 

l'intérêt d'une technique chirurgicale en 

particulier mais peu d’entre elles ont 

montré la supériorité d'une technique par 

rapport à une autre [5-6]. L'objectif de 

cette étude est d’évaluer les résultats 

anatomiques et fonctionnels des patients 

présentant une fracture distale de la 

clavicule type II de Neer traité par plaque à 

crochet. 

MATERIELS ET METHODES  

Il s'agit d'une étude monocentrique 

rétrospective réalisée au service de 

chirurgie OstéoArticulaire B4 de CHU 

Hassan II De Fès, entre 2010 et 

2014.L’étude inclut les sujets opérés pour 

une fracture du quart distal de la clavicule 

récente dans un délai inférieur à 3 

semaines confirmée par une radiographie 

de l’épaule face. La série comporte vingt-

sept patients avec fracture du quart distal 

de la clavicule stade II de Neer. Parmi ces 

27 patients 21 étaient de sexe masculin, et 

six de sexe féminin. L’âge moyen était de 

36 ans avec des extrêmes entre 24 et 52 

ans. Tous les patients sont hospitalisés 24 

heures en postopératoire pour 

l'antibioprophylaxie et l'analgésie. Nous 

avons eu recours à l'anesthésie générale en 

position demi-assise. En utilisant  une voie 

d’abord antéro-inférieur suivant le relief de 

la clavicule, une réduction transitoire de la 

fracture a été maintenue par une broche, 

après repérage de l'articulation acromio-

claviculaire la stabilisation est assurée par 

une plaque à crochet 6 ou 8 trous 3,5 mm à 

compression dynamique (DCP) dont le 

crochet est placé sous l'acromion 

(Figure1). Une écharpe d'immobilisation 

du membre supérieur a été prescrite 

pendant 1 mois, une rééducation passive et 

active est recommandée dès la sédation des 

phénomènes inflammatoires. L'ablation de 

la plaque est réalisée dans une moyenne de 

6 mois sous anesthésie générale de courte 

durée. Tous nos patients sont revue à 3, 6 

,12 semaines puis 6mois et 1 an en 

postopératoire. L'évaluation radiologique a 

été basée sur des clichés standards de 

l'épaule face. Ces mêmes clichés ont été 

utilisés pour évaluer le délai de 

consolidation. Le stade radiologique était 

évalué selon la classification de Neer [7] et 

l'évaluation fonctionnelle a été faite selon 

le score de Constant [8] absolu. 

 

 

Fig 1 : radiographie standard préopératoire (a) 

et postopératoire immédiat (b). 
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RESULTATS 

Le délai moyen global de consolidation 

était de 6,5 semaines (6-8). Nous avons 

rapporté un cas de de douleur de l’épaule 

au repos. En revanche on a eu 2 cas 

d’ostéolyse de l’acromion suite au conflit 

mécanique avec le crochet. Le score 

douleur moyen sur l'échelle visuelle 

analogique est de 3.Le score de Constant 

absolu moyen était de 92, 4 (88 et 100). 

Après un recul moyen de 24 mois (06 et 38 

mois). Le temps opératoire moyen est de 

35 min et le saignement est estimé à 100cc.  

DISCUSSION  

Les fractures distales de la clavicule 

comptent entre 12 et 15% des fractures de 

la cet os. Elles  concernent essentiellement 

l'adulte jeune à la suite d'une chute sur 

l'épaule [7-9-10].Dans les fractures Type II 

de Neer la séparation de la clavicule du 

complexe ligamentaire coraco-claviculaire 

ainsi que le jeu musculaire du membre 

supérieur sont des facteurs d'instabilité de 

la fracture ce qui impose le recours à un  

traitement chirurgical [1-2]. La technique 

de choix dans le traitement de ce type de 

fracture reste controversée. Le moyen 

d'ostéosynthèse le plus couramment utilisé 

reste le brochage transacromial avec des 

résultats radiologiques et fonctionnels 

satisfaisant avec un taux de consolidation 

qui atteint 95% avec peu de complications 

lié à la migration de broches [11]. Le 

brochage peut être réalisé en 

intararticulaire ou extraarticulaire. [12-13] 

Globalement les résultats fonctionnels de 

notre série restent satisfaisants et en 

comparaison l’embrochage [14].Selon 

Reiser et al il n’existe pas de différence 

significative entre les deux technique 

chirurgicale, de point de vue biomécanique 

[15] la plaque à crochet garde l'avantage 

d'une meilleur stabilisation par rapport au 

brochage avec une bonne fixation de la 

fracture tout en gardant l'intégrité de 

l'articulation acromio-claviculaire dans ces 

mouvement de rotation lors de l'abduction 

ou d'antépulsion de l'épaule [16-17]. La 

stabilité assuré par la plaque à crochet 

permet une rééducation plus précoce par 

rapport au brochage sans restriction sur la 

mobilité de l'articulation avec un retour 

plus rapide à l'activité quotidienne. Deux 

patients ont présenté un conflit sous 

acromiale avec une abduction limité à 90°. 

Ceci peut être expliqué par l'emplacement 

du crochet de la plaque dans l'espace sous 

acromial [18-19.]. Le meilleur moyen de 

prévenir ces complications est l'ablation de 

la plaque à crochet dès l'apparition de 

signes clinique et radiologique de 

consolidation. [20] 

CONCLUSION 

Les résultats de notre étude montrent que 

la plaque à crochet est un moyen simple, 

peu invasif qui donne des résultats 

satisfaisants dans la prise en charge des 

fractures du quart distal de la clavicule 

stade II de Neer avec peu de 

complications. 

REFERENCES 

1. Robinson C M, Cairns D A. Primary 

nonoperative treatment of displaced lateral fractures 

of the clavicle. J Bone Joint Surg (Am). 2004; 86 

(4): 778-82.  

2. Rokito A S, Zuckerman J D, Shaari J M, 

Eisenberg D P, Cuomo F, Gallagher M A. A 

comparison of nonoperative and operative treatment 

of type II distal clavicle fractures. Bull Hosp Jt Dis. 

2002; 61 (1-2): 32-9. 

3. Scadden J E, Richards R. Intramedullary fixation 

of Neer type 2 fractures of the distal clavicle with 

an AO/ASIF screw. Injury. 2005; 36 (10): 1172-5.  

4. Badhe S P, Lawrence T M, Clark D I. Tension 

band suturing for the treatment of displaced type 2 

lateral end clavicle fractures. Arch Orthop Trauma 

Surg. 2007; 127 (1): 25-8. 

5. Lee YS, Lau MJ, Tseng YC, Chen WC, Kao HY, 

Wei JD.Comparison of the efficacy of hook plate 

versus tension band wire in the treatment of 

unstable fractures of the distal clavicle. Int Orthop. 

2009; 33:1404-5.  

6. Stegeman S A, Nacak H, Huvenaars K H. 

Surgical treatment of Neer type-II fractures of the 

distal clavicle. Acta Orthopaedica. 2013; 84 (2): 

184-190. 

7. Neer C S. Fractures of the distal third of the 

clavicle. Clin Orthop. 1968; (58): 43-50. 

43



Le Traitement chirurgical des fractures du quart externe la clavicule par plaque à crochet : Etude de 27 Cas 

 
 

8. Constant CR, Murley AHG. A clinical method of 

functional assessment of the shoulder. Clin Orthop 

Relat Res. 1987; 214:160-4. 

9. Nordqvist A, Petersson C, Redlund-Johnell I. 

The natural course of lateral clavicle fractures: 

Follow-up of 110 cases. Acta Orthop Scand. 1993; 

64:87-91. 

10. Craig EV. Fractures of the clavicle, in: 

Rockwood CA Jr, Green DP III, editors: The 

shoulder. Philadelphia: WB Saunders. 1990; 367-4. 

11. Kao FC, Chao EK, Chen CH, Chen CY, Yen 

CY. Treatment of distal clavicle fracture using 

Kirschner wires and tension-band wires. J Trauma. 

2001; 51(3): 522-5. 

12. Wang SJ, Wong CS. Extra-articular knowles 

pin fixation for unstable distal clavicle fractures. J 

Trauma. 2008; 64:1522-7. 

13. Fann C Y, Chiu F Y, Chuang T Y, Chen C M, 

Chen T H. Transacromial Knowles pin in the 

treatment of Neer type 2 distal clavicle fractures A 

prospective evaluation of 32 cases. J Trauma. 2004; 

56 (5): 1102-5.]. 

14. Lyons FA, Rockwood Jr CA. Migration of pins 

used on the shoulder. J Bone Joint Surg (Am). 

1990;72-A(8):1262-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Rieser GR, Edwards K, Gould GC. Distal-third 

clavicle fracture fixation: a biomechanical 

evaluation of fixation. J Shoulder Elbow Surg. 

2013; 22(6): 848-855. 

16. Muramatsu K, Shigetomi M, Matsunaga T, 

Murata Y, Taguchi T. Use of the AO hook-plate for 

treatment of unstable fractures of the distal clavicle. 

Arch Orthop Trauma Surg. 2007; 127:191-4. 

17. Tambe AD, Motkur P, Qamar A, Drew S, 

Turner SM. Fractures of the distal third of the 

clavicle treated by hook plating. Int Orthop. 2006; 

30:7-10. ]. 

18. Meda PV, Machani B, Sinopidis C, Braithwaite 

I, Brownson P, Frostick SP. Clavicular hook plate 

for lateral end fractures: a prospective study. Injury. 

2006; 37:277-83. 

19. Kashii M, Inui H, Yamamoto K. Surgical 

treatment of distal clavicle fractures using the 

clavicular hook plate. Clin Orthop Relat Res. 2006; 

447: 158-64. 

20. Nadarajah R, Mahaluxmivala J, Amin A, 

Goodier DW.Clavicular hook-plate: complications 

of retaining the implant. Injury. 2005; 36(6):681-3. 

 

 

44



 

 

 

 

L’ostéotomie Fémorale  De 

Varisation Par Ouverture 

Latérale Dans Le Traitement 

Du Genu Valgum 

 

 
The femoral varus osteotomy by lateral 

opening in the treatment of valgus Knee 
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RESUME  
L’ostéotomie fémorale de varisation 

(OFD) est une  méthode thérapeutique 

reconnue  dans  le  traitement  du genu 

valgum du  sujet  jeune actif. L’OFD  peut 

se faire par ouverture latérale ou par 

fermeture médiale. Les auteurs présentent 

les résultats d’une étude rétrospective 

d’une série de seize (16) OFD par 

ouverture latérale fixées par plaque en T, 

ostéotomies réalisées chez  16 patients sur 

une période de deux ans et cinq mois. 

Le recul moyen était  40,5 mois (38 à 43 

mois). L’âge moyen  était de 35,87 ans   

(16 à 65 ans). Aucune complication n’a été 

enregistrée ; le  délai moyen de 

consolidation était de trois (3) mois  (80 

jours à 4 mois). La moyenne de l’angle 

HKA en préopératoire des patients de notre 

série était de 192° pour des extrêmes allant 

de 186° à 198°. En postopératoire, cette 

moyenne était de 174° avec des extrêmes 

allant de 166° à 182° dont 8 (50%) patients 

normo corrigés et 8 (50%) patients hyper 

 

 

 

corrigés. Dans  87,50%  des cas, un bon 

résultat était enregistré ; dans  6,25% des 

cas, un résultat moyen était enregistré et 

dans 6,25% des cas un mauvais résultat 

était enregistré. L’OFV par ouverture 

externe  est indiquée dans  le traitement  du 

genu valgum chez le sujet  actif.   Elle  

contribue  à la disparition de la  douleur du 

genou  et l’amélioration de l’état  

fonctionnel du membre. 

Mots clés : Genu valgum - Ostéotomie 

varisation - Plaque en T 

 

ABSTRACT 
Varisation  osteotomies on the distal femur 

are an established treatment method for 

valgus of the knee in active patients. 

Osteotomy can be done in a lateral open-

wedge or medial closed-wedge manner. 

We retrospectively studied 16 patients 

treated by the lateral open-wedge 

technique, fixed with the T plate, with a 

mean duration of follow-up of  40.2 

months ( 38  à 43 months) The mea age 

was 35,87 years old  (16 to 65 years old) 

We observed  no complications  and the  

osteotomy healing after 3 months  (80 days   

to 4 months).  

The mean HKA angle preoperative patient 

in our series was 192 ° to extremes from 

186 ° to 198 °. Postoperatively, the average 

was 174 °, with a range of 166 ° to 182 ° 

which 8 (50%) patients with normal 

corrected and 8 (50%) hyper corrected 

patients. in 87.50% of cases, a good result 

was recorded; in 6.25% of cases, an 

average result was recorded and in 6.25% 

of cases registered was a bad result. The O 

FV by external opening is indicated in the 

tibio femoral with genu valgum in the  

active  patient . It helps the disappearance 

of knee pain and improving functional 

status of member 

 

Key words: Knee valgus-Varus 

osteotomy- T plate 
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INTRODUCTION 
L’ostéotomie  du fémur distal (OFD) de 

varisation corrige la déformation en genu 

valgum (GV) en agissant sur le fémur 

rééquilibrant les pressions au niveau  du 

genou en diminuant au niveau de la zone 

arthrosique pour les reporter sur la zone 

saine selon  Cameron (1). 

L’OFD  de varisation peut être indiquée 

chez  des  patients  actifs ayant une  

gonarthrose unicompartimentale latérale 

sur un genu valgum d’origine fémorale. 

Cependant,  son indication reste 

controversée quand une arthrose 

fémoropatellaire est associée  selon 

Zarrouk  et al (2) et Mathias et al (3). 

Selon ces auteurs : Zarrouk et al (2), 

Matthias et al (3), Cameron  et al (1), Lash 

NJ et al ([4) 

L’OFD de varisation   est réalisable par 

ouverture latérale du fémur distal avec ou 

sans greffe osseuse. L’OFD de varisation 

par fermeture  médiale a fait ses preuves  

dans le traitement  du genu valgum. Par 

contre,  pour l’OFD de varisation par 

ouverture latérale  très peu d’études ont été 

publiées sur  l’évaluation de cette 

technique à propos de degré  de correction  

du valgus, de l’action sur la douleur et de 

la préservation de la fonction du membre 

pelvien  Cameron et al (1). Une étude 

rétrospective effectuée sur une période de 

deux ans et cinq mois, du 1
er

 janvier 2013 

au 31 mai 2015, dans le service de 

Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital 

National de Lamordé de Niamey au Niger. 

Le but de cette étude rétrospective  est 

d'analyser les résultats de cette technique 

chirurgicale à propos de 16 patients 

 

PATIENTS ET  METHODES  
Il s’agissait d’un groupe de 16 patients, 

d’une moyenne d’âge de 35,87 ans (16 à 

65 ans), des deux sexes (8 sujets de sexe 

masculin et 8 autres de sexe féminin), qui 

avaient  bénéficié d’une OFD de varisation 

par ouverture latérale  pour genuvalgum.’ 

Il s’agissait d’une étude rétrospective 

menée sur une période de deux ans et cinq 

mois (du 1
er

 janvier 2013 au 31 mai 2015),  

 

soit 29 mois, au service de Traumatologie-

Orthopédie de l’Hôpital National de 

Lamordé. 

Tous les patients ont été revus  en 

consultation dans le service, dans le  

courant du mois de juillet 2016. 

Etaient inclus dans cette étude, les patients 

âgés d’au moins 16 ans, opérés pour OFD  

de varisation par ouverture latérale avec 

fixation par plaque vissée en T. Les 

patients  opérés dans la période de l’étude 

et qui avaient des dossiers comportant des 

renseignements cliniques et para cliniques 

complets.  

N’ont pas été retenus dans cette étude, les 

patients âgés de  moins de 16 ans; les 

patients vus pour genu valgum traités par 

des techniques  autres que l’OFD 

différentes de varisation par ouverture 

latérale ; les patients perdus de vue. 

Sur les 18 dossiers enregistrés, seize (16) 

ont été retenus et deux (02)  incomplets 

n’ont pas été retenus pour cette étude. 

L’âge, le sexe, la profession, le motif de 

consultation avaient été relevé. L’examen 

radiologique avait permis, sur les clichés 

de genou de face et de profil, d’établir la 

classification radiologique de la 

gonarthrose selon Ahlbäck. Chez tous nos 

patients, le degré de valgus avait été 

mesuré sur le pangonogramme en pré et 

post opératoire  et  au plus grand  recul. 

L’ostéotomie avait été indiquée chez des 

patients présentant un genu valgum (Figure 

n°1)  uni ou bilatéral supérieur ou égal à 8° 

associé soit : 

- A une gonalgie non contrôlée par les 

AINS usuels et les corticoïdes, 

- A un genu valgum évolutif entrainant une 

déformation disgracieuse. L’OFD de 

varisation par  ouverture latérale avec 

comblement du défect osseux à l’aide d’un 

greffon prélevé à la crête iliaque avait été 

indiquée chez les 16 patients, la fixation de 

l’ostéotomie avait été assurée par  une 

plaque en T chantournée. Une  rééducation 

fonctionnelle  d’au moins douze séances de 

Kinésithérapie était prescrite pour chaque 

patient en post-opératoire. 
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Fig 1 :Rx de face d’un cas de genu valgum 

 

L’appui était autorisé après consolidation 

clinique et radiologique du foyer 

d’ostéotomie. 

Technique opératoire : le patient  était 

installé en décubitus dorsal, sur table 

ordinaire,  avec un garrot à la racine du 

membre, avec un appui distal (figure n° 2) 

sous la jambe pour pouvoir maintenir le 

genou en flexion de 30°. 

 
Fig2: Installation: Patient en Décubitus Dorsal, 

sur table ordinaire, garrot, avec un appui distal 

sous la jambe donnant une flexion de 30° au 

genou  

 

La voie d’abord de GERNEZ  latéral était 

utilisée  chez  tous les patients pour la  

réalisation de l’OFD  de  varisation par 

ouverture. Notre procédure opératoire était 

comparable à celle de Zarouk et al (2), 

avec cependant quelques points de 

différence, à savoir l’usage d’une plaque 

en T  chantournée (pour la Fixation) et 

l’usage du greffon iliaque, alors que 

Zarouk et al. utilisaient une lame plaque 

95° de type Strelizia (pour la fixation)  

sans usage de greffon iliaque. En cas 

d’existence d’une arthrose fémoro-

patellaire soit 4 (25%) cas ;  une résection 

de l’aileron rotulien externe avait été 

associée à l’ostéotomie. 

La fermeture était faite plan par plan sur un 

drain de redon. 

L’évaluation des résultats thérapeutiques 

était faite en vertu des critères suivants : 

- Très bon résultat : absence de douleurs, 

flexion  du  genou > à 120°, excellente  

- Réaxation du membre inférieur entre 0° 

et 2° de varus avec un interligne fémoro-

tibial horizontal ; 

- Bon résultat : absence de douleurs, 

flexion du genou limitée à 120°, varus 

entre 3° et 4° ; 

- Moyen résultat : absence de douleurs, 

flexion du genou comprise entre 100° et 

120° et valgus compris entre 1° et 3° ; 

- Mauvais résultat : douleur minime, 

flexion du genou  ≤ à 100°, valgus entre 3° 

et 5°. 

 

RESULTATS 
Le recul moyen était de  40,5 mois (38 à 

43 mois). 

Une atteinte bilatérale était retrouvée dans 

9 cas (56,25%), et dans 7 cas (43,75%), 

l’atteinte était  unilatérale. Le genou droit 

était opéré dans 12 cas (75%). Aucun 

patient n’avait été opéré des deux genoux 

dans notre échantillon. 

Dans notre série, le genu valgum d’origine  

constitutionnelle  était retrouvé dans 9 cas 

(56,25%) et dans. 7 cas (43,75%) , la 

déformation du genou en valgus est 

acquise : 5 (31,25%) cas d’origine post-

traumatique et 2 (12,5%) cas, lié  

probablement à des séquelles de rachitisme 

vitamino -résistant. 

Tous nos patients étaient en bon état 

général, soit 100% des patients.  

La classification de Ahlbäck en 

préopératoire : dans notre série, en 

préopératoire : 7 patients (43,75%) étaient 

classés au stade I de Ahlbäck, 2 patients 

(12,50%) étaient classés au stade II, 2 

(12,5%) patients étaient classés stade III, 5 

patients (31,25%) étaient classés stade IV. 

La déformation en valgus du membre 

inférieur  associée ou non était le principal 
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motif de consultation chez  les patients de 

notre série. Cinq patients (31,25%) 4 

patients (25%), présentaient  une 

dégradation fonctionnelle du genou 

nécessitant l’usage d’une canne avec la 

limitation du périmètre de marche à 150m 

environ. 

La moyenne de l’angle HKA des patients à 

l’admission était de 192° pour des 

extrêmes allant de 186° à 198°. 

Un seul cas de flessum préopératoire de 

20
o
 était enregistré au cours de notre étude, 

soit 6,25% des cas. 

Dans notre série, 15 patients (93,75%), 

avaient présenté une horizontalisation de 

l’interligne fémoro-tibial en postopératoire 

(Figure n° 3). Dans 1 (6,25%)  cas, 

l’interligne fémoro-tibial était resté 

oblique( Figure n°4). Chez nos patients, le 

délai moyen de consolidation était de  3 

mois (80 jours  à  4 mois). 

 

 
 
Fig 3: Rx de face de consolidation  après une 

OFDV de valgisation par ouverture externe 

l’interligne fémorotibiale est horizonta 

le,correction  totale du valgus 

 

La répartition des patients selon l’angle 

HKA en post-opératoire (tableau n°I)  

La moyenne d’HKA en post-opératoire 

dans notre série était de 174° avec des 

extrêmes allant de 166° à 182°. 

Voir annexe tableau comparatif des 

résultats radiologiques pré et 

postopératoires : 

La moyenne de l’angle HKA en 

préopératoire des patients de notre série  

 
 

Fig 4: Rx  d’GV de face d’une OFVD  par 

ouverture externe avec interligne fémoro tibiale 

oblique.  

 

était de 192° pour des extrêmes allant de 

186° à 198°. En postopératoire, cette 

moyenne était de 174° avec des extrêmes 

allant de 166° à 182° dont 8 (50%) patients 

normo corrigés et 8 (50%) patients hyper 

corrigés. Une seule patiente, soit 6,25% 

présentait un interligne fémoro-tibial 

oblique en postopératoire.  

La moyenne d’angle corrigée en 

postopératoire était de 6,6° pour des 

extrêmes allant de 2° à 12°.  

Les suites postopératoires immédiates 

étaient favorables chez tous les patients, 

soit 100% des patients. Aucun cas de 

complications postopératoires  secondaires 

n’avait été enregistré au cours de notre 

étude.  

Dans notre série, nous avons obtenu  les 

résultats  fonctionnels suivants   : dans  

87,50%  des cas, un bon résultat était 

enregistré ; dans  6,25% des cas, un 

résultat moyen était enregistré et dans 

6,25% des cas un mauvais résultat était 

enregistré. 

 

DISCUSSION 
Epidémiologie 

Sur la période de notre étude, les 

interventions pour genuvalgum 

représentent 3,42% de l’ensemble des 

admissions dans le service de 

Traumatologie-Orthopédie.  
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Zarrouk et al (2) en Tunisie en 2010, 

rapportent un taux de 2,3% de l’ensemble 

de leurs patients qui ont été opérés pour 

genu valgum.Le genu valgum étant 

apparemment  plus supportable que le genu 

varum, il y a  moins de  consultations pour 

le genu valgum. 

Au cours de notre étude, la moyenne d’âge 

des patients de notre série est de 35,87 (16 

à 65 ans). Nos ostéotomies sont  faites 

chez des sujets  actifs. Le sexe masculin et 

le sexe féminin sont  équitablement 

représentés dans notre série, 50% des 

patients par sexe. 

Cependant, Zilber et al (5)  en France en 

2004, rapportent une légère  prédominance 

masculine à hauteur de 54,54%  pour  

45,46%  de sujets de sexe féminin.  

La prédominance féminine est retrouvée 

par Johnson et al (6) aux Etats Unis en 

1981 avec 69,56% pour  30,44% de sujets 

de sexe masculin. 

Au cours de notre étude, 9 (56,25%) 

patients présentent une atteinte 

constitutionnelle. Dans 7 (43,75%) des cas, 

la déformation du genou en valgus est 

acquise : 5 (31,25%) cas d’origine post- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

traumatique et 2 (12,5%) cas, lié  

probablement à des séquelles de rachitisme 

vitamino-résistant. 

Zilber et al (5) en France en 2004, 

retrouvent dans 10 (90,90%) cas, une  

origine constitutionnelle de la déformation 

fémorale en valgus et dans 1 (9,09%) cas, 

une origine post-traumatique. 

Jun-Wen et al (7) en Chine en 2005, 

retrouvent 90% de genuvalgum d’origine 

constitutionnelle et 10%  d’origine acquise, 

nos  résultats concordent avec ceux  de  la 

littérature. La déformation en valgus du 

genou est  le plus souvent d’origine 

constitutionnelle et ceci pourrait 

s’expliquer par l’hypotrophie du condyle 

latéral.  De façon fréquente, le rachitisme 

demeure une  cause  de la  déformation en 

valgus du genou vu l’existence de poches  

de malnutrition qui persistent  dans notre 

pays. 

 

Clinique   
La déformation en valgus du membre 

inférieur (associée ou non à la douleur) 

constitue le principal motif de consultation 

des patients de notre série dans 15 

 

Patients Angle HKA en 

préopératoire 

Angle HKA en 

postopératoire 

Orientation de 

l’inter ligne 

articulaire en 

préopératoire   

Orientation de 

l’interligne 

articulaire en 

post opératoire 

Type de correction 

1 188° 182° Oblique Horizontal Normocorrection 

2 192° 178° Oblique Horizontal Normocorrection 

3 190° 180° Oblique Horizontal Normocorrection 

4 198°  166° Oblique Horizontal Hypercorrection 

5 192° 170° Oblique Oblique  Hypercorrection 

6 196° 166° Oblique Horizontal Hypercorrection 

7 190° 174° Oblique Horizontal Hypercorrection 

8 192° 180° Oblique Horizontal Normocorrection 

9 192° 180° Oblique Horizontal Normocorrection 

10 186° 178° Oblique Horizontal Normocorrection 

11 190° 172° Oblique Horizontal Hypercorrection 

12 190° 178° Oblique Horizontal Normocorrection 

13 194° 170° Oblique  Horizontal Hypercorrection 

14 196° 172° Oblique Horizontal Hypercorrection 

15 194° 178° Oblique  Horizontal Normocorrection 

16 192° 170° Oblique  Horizontal Hypercorrection 

 

Tableau comparatif des résultats radiologiques pré et postopératoires 
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(93,75%) cas, avec une moyenne d’âge des 

patients de notre série qui est de 35,87ans.  

Par contre, Zarrouk et al (2) en Tunisie en 

2010 rapportent comme principal motif de 

consultation de tous les patients, soit 100% 

des patients, la douleur pour une moyenne 

d’âge de 53 ans avec des extrêmes allant 

de 27 à 66 ans. 

Au vu de ces résultats, il ressort que les 

patients de notre série consultent plutôt 

pour des raisons esthétiques que 

tardivement pour une dégradation 

arthrosique  du  genou.  

 

Radiologie 

Au cours de notre étude, la moyenne de 

l’angle HKA des patients en pré-opératoire 

est  de 192° (186° à 198°). Mathews et al 

(8) en Grande Bretagne en 1998, 

retrouvent une moyenne d’angle HKA 

comparable  qui est de 191,7°. 

Une moyenne légèrement supérieure est 

rapportée par Bradley et al  (9) aux Etats-

Unis en 1989  et est de 195°. La moyenne 

trouvée par Jun-Wen et al  (7) en Chine en 

2005 est nettement supérieure  à la  nôtre  

avec 197°.Il ressort de ceci, que nos 

patients sont en majorité des jeunes qui 

sont gêné par la déformation de leur 

genou ; donc ils consultent tôt à un stade 

moins avancé  de la déformation, ainsi 

l’angle HKA est moindre par rapport aux 

moyennes recueillies dans les  autres séries 

en préopératoire. 

 

Traitement 

L’ostéotomie  fémorale  permet, selon de 

nombreux auteurs (10, 11,12) de diminuer  

les difficultés techniques au moment  de 

l’arthroplastie  secondaire et même  d’en 

préparer les conditions favorables. Nous 

avons opté pour  l’ostéotomie comme 

traitement du genuvalgum chez des sujets  

actifs  (la  moyenne d’âge de la série  

35,87 ans au moment de la réalisation des 

ostéotomies) dans le but de corriger  cette 

déformation de reculer l’échéance de la 

PTG et de permettre le moment venu sa 

réalisation dans de meilleures conditions.  

Nous avons opté pour  l’ostéotomie 

comme traitement du genu valgum 

symptomatique chez des sujets actif  (la  

moyenne d’âge de la série  35,87 ans au 

moment de la réalisation des ostéotomies) 

dans le but de corriger  cette déformation 

permettant par la mémé occasion de 

reculer l’échéance de la PTG et de 

permettre le moment venu sa réalisation 

dans de meilleures conditions(10,11,12). 

Notre série n’est composée que de 16 

patients, soit 3,42% de l’ensemble  des 

admissions sur la période de l’étude. Nos 

résultats sont comparables à ceux de 

Zarrouk et al (2)  avec une série de 20 

patients, représentant une fréquence de  

2,3%. Ces effectifs réduits se retrouvent 

fréquemment dans la littérature. Ce faible 

effectif  montre la rareté de cette entité  et 

sa bonne tolérance (par les patients) 

contrairement à la gonarthrose fémoro 

tibiale  médiale par genu varum. 

Nous avons opté pour l’ostéotomie  de 

correction du genu valgum  par une OFD  

par ouverture latérale avec comblement du 

défect osseux  par un  greffon iliaque. A 

travers  la littérature, plusieurs auteurs 

Batitsta (13) ; Anya (14) ; Cameron ( 1 )  

affirment que cette technique donne de 

bons résultats chez le sujet jeune et actif 

qui souffre de genu valgum.  Cameron et  

al  (1)  dans leur étude sur l’OFD par 

ouverture latérale ont posé ces  questions :  

- L’ostéotomie  d’ouverture externe 

permet-elle une correction précise  du 

valgus ? 

- Quelle est  l’indice de satisfaction de 

patients à propos de la douleur et de 

l’amélioration de la fonction du membre en 

post opératoire?  

- Quelle est la fréquence de la 

pseudarthrose, ainsi que du taux de 

complications et de ré interventions 

occasionnées par l’OFD d’ouverture 

latérale ? 

A cet effet, ils ont  analysé en rétrospective 

31 genoux (traités par cette technique, avec 

un recul moyen de 5 ans (2 à 12 ans).  Ils 

ont  constaté que l’OFD  par ouverture 

latérale n’entraine pas de complications. 
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En revanche, elle ne permet pas toujours 

une correction complète du valgus.  Ainsi,  

nous avons enregistré 8 (50%) patients 

normo corrigés et 8 (50%) patients hyper 

corrigés, sans cas de pseudarthrose ni 

d’autres complications. Ces résultats  

confirment le constat de Cameron et al (1) 

sur la difficulté de parvenir à une 

correction  précise  du valgus par cette 

méthode. Notre  moyenne d’angle corrigée 

en postopératoire était de 7° (2° à 12°), 

alors que selon Cameron et al (1) le valgus 

post opératoire désiré est de plus ou moins 

3° en normo correction, ce qui est difficile 

à atteindre cliniquement. Par contre, l’OFD  

d’ouverture latéral  contribue à faire 

disparaitre la  douleur  du genou et 

améliore le score fonctionnel  du membre 

tant dans notre étude que dans celle de 

Cameron et al (1). Par contre, Zhang et al 

(15) dans leur étude à propos de 18 

patients  avec un recul moyen de 46,9 (17 à 

80 mois) n’ont obtenu aucun cas de 

pseudarthrose. Ainsi,  à l’évaluation il y a 

une augmentation significative  du score de 

KROSS (P inférieur à 0,01), une correction 

effective  du genu valgum   avec 12.83° 

plus ou moins 2.31° (P inférieur à 0,01) et 

une bonne mobilité du genou. Ils ont 

conclu que l’OFD par ouverture latérale  

dans le traitement du genu valgum permet 

d’obtenir une correction angulaire idéale. 

Nous avons utilisé la plaque vissée en T 

chantournée comme moyen de fixation, 

sans le moindre cas de pseudarthrose. Il 

n’y a pas de lien entre moyen de fixation 

de l’ostéotomie  d’ouverture latérale  du 

fémur distale  et pseudarthrose, affirmation 

faite par les auteurs suivants : Batista et al 

(13), Cleber et al (16). Dans notre étude, le 

recul moyen est  de 40, 5 mois  (38  à 43 

mois) avec  87,50%  de bons résultats. 

Cameron et al (1) estiment que la survie de 

cette ostéotomie est de 5 ans  avec  en 

moyenne 74% de conversion en 

arthroplastie du genou dans leur série. 

 

CONCLUSION  
 L’OFD par ouverture externe  est indiquée 

dans la gonarthrose du genuvalgum chez le 

sujet  actif.  Elle  contribue  à la disparition 

de la  douleur du genou et à l’amélioration 

de l’état  fonctionnel du membre. Elle ne 

présente pratiquement pas de 

complications. Bien réalisée, elle offre  une 

survie d’au moins cinq (5) ans.  

Cependant, la controverse demeure quant à 

sa capacité à permettre une correction 

totale du valgus.   
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RESUME  

Introduction : La prise en charge 

anesthésique de la fracture de la hanche 

constitue un véritable challenge pour 

l’anesthésiste et le traumatologue. Matériel 

et méthodes : étude prospective sur une 

durée de un an intéressant les patients 

classés ASAIII candidats à un réparation 

chirurgicale de fractures de la hanche sous 

blocs nerveux périphériques associant le 

bloc lombaire postérieur et le bloc 

sciatique parasacré avec injection 

intraveineuse de 8 mg de dexamethazone. 

Résultats : dix patients ont été inclus. Le  

 

 

 

 

 

temps de réalisation était de 22 min en 

moyenne. Le taux de réussite était de 100 

% et deux cas de bradycardie étaient notée 

au moment de l’incision. Une stabilité 

hémodynamique remarquable ainsi qu’une 

bonne analgésie post opératoire était 

rapportées. Aucune n’a été notée. 

Conclusion : opérer une fracture de hanche 

chez un patient âgé fragile sous bloc 

nerveux périphérique est une alternative 

intéressante qui procure une stabilité 

hémodynamique ainsi qu’une analgésie 

postopératoire de qualité. 

Mots-clés : Fracture de la hanche, bloc 

lombaire postérieur, bloc sciatique 

parasacré,  

ABSTRACT 

Introduction : Anesthetic management of 

hip fracture in elderly is a real challenge 

for the anesthetist and the orthopedic 

surgeon. Material and methods : 

prospective study on one year interesting 

patients ASAIII undergoing hip fracture 

reparation under peripheral nerve block 

associating posterior lumbar block and 

parasacral sciatic nerve block with 

intravenous 8 mg dexamethasone. Results : 

ten patients were included in the study. 

Mean time realisation was 22 min with 100 

% success. Two cases presented a 

bradycardia while incision. Hemodynamic 

stability and a good postoperative 

analgesia was noted. No major 

complication was reported. Conclusion : 

Peripheral nerve block is an interesting 

alternative for hip fracture reparation 
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procuring hemodynamic stability and 

efficient postoperative analgesia. 

Keywords: Hip fracutres, posterior lumbar 

block, parasacral sciatic nerve block. 

 

INTRODUCTION   

La fracture de la hanche est une urgence 

chirurgicale qui intéresse souvent des 

sujets âgés fragiles multitarés et 

polymédicamentés. La rachianesthésie 

(RA) peut être dangereuse chez les sujets 

âgés en raison du risque accru 

d’hypotension. Les comorbidités associées 

telles que l’hypertension artérielle et les 

cardiopathies ischémiques viennent 

aggraver le tableau (1,2). 

Peu d'études se sont intéressées aux blocs 

nerveux périphériques (BNP) seuls pour la 

chirurgie du membre inférieur chez les 

personnes âgées. La plupart des études 

préconisent ces blocs pour l’analgésie péri-

opératoire. Très peu les recommandent 

comme technique anesthésique seule pour 

la chirurgie (3-4) ou ne le recommandent 

que pour les patients moribonds (5-6-7). 

Mais c’est ce groupe même de patients, 

d'âge extrême, avec des altérations 

physiologiques co-existantes, qui sont 

susceptibles de tirer le plus de bénéficie de 

cette technique anesthésique (2,4). Le but 

de notre étude est d’étudier la faisabilité de 

la chirurgie de la fracture de hanche chez 

des sujets âgés fragiles sous BNP seuls. 

 

MATERIELS ET METHODE 

Etude prospective sur un an, du 1
er

 mai 

2014 au 31 avril 2015 incluant tous les 

patients âgés et fragiles classés ASA III 

candidats à une cure chirurgicale de 

fractures de la hanche. 

Le consentement des patients est obtenu 

après leur information sur les modalités 

techniques de réalisation et les éventuelles 

complications des blocs. Les patients sont 

admis au bloc opératoire, après monitorage 

standard associant l’électrocardiogramme, 

saturation pulsée en oxygène, pression non 

invasive, (ECG, SpO2, PNI) une voie 

veineuse (18 -20 G) était prise au niveau 

du membre supérieur et branchée au sérum 

salé et une oxygénothérapie par lunette 

d’oxygène étaient administrée. Deux 

seringues de 20 cc sont préparées et pré-

remplies d’un mélange anesthésique à base 

de 20 cc de lidocaïne 2 % et 20 cc de 

bupivacaine 0,5 %. Une réduction des 

doses était réalisée chez les patients de 

faible poids inférieur à 50 Kg. 

Une sédation par midazolam 1 mg et une 

faible dose de propofol (20-40 mg) afin de 

permettre le retournement des patients en 

position latérale, sans douleur.  

 

Le bloc du plexus lombaire : est réalisé 

par voie postérieur. On dessine une ligne 

verticale passant par les deux crêtes 

iliaques, puis on dessine deux lignes 

horizontales, la première passant par les 

apophyses épineuses et la deuxième 

passant par l’épine iliaque postéro-

supérieures (EIPS). Le point de ponction se 

situe 1 cm en direction céphalique de la 

jonction des 2/3 inférieurs – 1/3 supérieur 

de la ligne entre la ligne des épineuses et la 

ligne passant par l’EIPS. 

L’aiguille de neurostimulation 100 mm est 

introduite parallèlement au plan de la table 

et légèrement caudalement pour buter 

contre l’apophyse costiforme, qu’on 

dépasse au maximum de 3 cm en 

profondeur à la recherche d’une réponse 

type fémorale (contraction du quadriceps 

avec ascension de la rotule). Après un test 

d’aspiration, on injecte 20 cc du mélange 

anesthésique avec une intensité minimale 

de stimulation (IMS) entre 0,3 et 0,5 mA. 

Le bloc du plexus sciatique para-

sacré : le point de ponction se situe le 

point situé à 6 cm vers le bas sur la ligne 

reliant l’EIPS et la tubérosité ischiatique. 

On recherche une réponse musculaire d’un 

des contingents sciatique (interne ou 

externe). Pour une IMS entre 0,3 et 0,5 
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mA, l’injection de 15 cc du mélange 

anesthésiques locaux est réalisée après un 

test d’aspiration. 

L’infiltration de la voie d’abord était 

réalisée par 5 à 10 cc de lidocaïne 

adrénalinée 1 %.  

En cas d’échec : si après 45 minutes, le 

bloc est toujours pas installé rendant la 

chirurgie pas possible, une rachi-anesthésie 

continue était proposée. 

L’injection intraveineuse de 

dexamethazone 8 mg ainsi qu’une 

antibioprophylaxie à base de céfazoline 2 g 

de étaient administrées.     

L’analgésie postopératoire était à base de 

paracétamol 1g en perfusion toutes les 6 

heures démarrée à la demande du patient 

afin d’identifier l’heure de la première 

demande d’antalgiques. Si le patient n’est 

pas soulagé par le paracétamol, nefopam 

20 mg en sublingual était proposé. 

L’analgésie de secours en cas de douleurs 

intenses EVA > 5 était la morphine en 

titration. 

Durant l’intervention sont notés : les 

caractères démographiques (Age, sexe, 

antécédents, classe ASA, BMI) la durée de 

réalisation du bloc, le délai d’installation, 

paramètres hémodynamiques et 

respiratoires, La quantité de sérum salé 

perfusé, la quantité d’éphédrine, besoin en 

sédation complémentaire ou de conversion 

en une autre technique anesthésique. La 

durée d’intervention Le saignement 

peropératoire ainsi que les besoins 

transfusionnels.  

En post-opératoire on a évalué : La douleur 

postopératoire par l’échelle visuelle 

analogique à H1, H4, H6, H8, H12, et H24 

(1 : absence de douleur, 2 : douleurs 

insupportables), l’heure de la première 

demande en analgésiques systémiques, 

besoin en analgésie complémentaire, les 

complications neurologiques et la toxicité 

systémique des anesthésiques locaux.  

 

RESULTATS 
Durant la période de notre étude, dix 

patients victimes de fracture de la hanche 

ont été inclus, il y avait 6 hommes et 4 

femmes, l’âge moyen était de 75 ans avec 

des extrêmes à 65 et 82 ans (figure 1), les 

détails sont représentés dans le tableau 1. 

Tous les patients étaient classe ASA III. La 

durée moyenne de réalisation des blocs 

était de 22,2 minutes (tableau 2). 
 

 

 
 
Fig 1 : exemple de patient inclus dans notre 

étude. 

 

 

En peropératoire Il a fallu perfuser en 

moyenne 1250 cc de sérum salé et aucune 

conversion en rachianesthésie continue 

n’était nécessaire. Tous les patients ont été 

opéré avec succès sous blocs plexiques 

seuls. Au moment de l’incision, deux cas 

de bradycardies avec une fréquence 

cardiaque inférieure à 45 b/min dues à la 

douleur au moment de l’incision étaient en 

rapport avec une insuffisance de 

l’infiltration locale de la voie d’abord, et 

traités par 0,5 mg d’atropine et un 

renforcement de l’anesthésie locale. 

Aucune hypotension n’était notée. La 

durée de chirurgie était de 67 minutes et le 

saignement peropératoire en moyenne de 

245 cc. 

La douleur postopératoire, comme présenté 

dans la figure 2, était minime et facilement 

jugulée par les antalgiques. La 1ere 

demande d’antalgique n’était notée qu’à 

partir de la 6
ème 

-8
ème

, le paracétamol était 

suffisant comme antalgique chez la plupart 

des patients et le besoin en nefopam, 
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Num 

patient 

/sexe 

Age 

(ans) 

Antécédents  Indication  

1/Mâle 82 Cardiopathie 

ischémique 

(FE<35) 

PIH  

2/Mâle 79 RAO serré < 

1,5 cm2 

CLOU 

GAMMA 

 

3/Mâle 70 RAO serré < 

1,5 cm2 

CLOU 

GAMMA 

 

4/Mâle 65 BPCO 

sévère 

CLOU 

GAMMA 

 

5/Femelle 75 Insuffisance 

rénale* 

PIH  

6/Mâle 70 Cancer de 

sein 

métastatique 

CLOU 

GAMMA 

 

7/Femelle 82 Cardiopathie 

ischémique 

(FE<35) + 

pacemaker 

CLOU 

GAMMA 

 

8/Femelle 79 Insuffisance 

respiratoire 

chronique 

décompensée 

PIH  

9/Femelle 80 Insuffisance 

respiratoire 

chronique 

décompensée 

CLOU 

GAMMA 

 

10/Mâle 69 Insuffisance 

rénale * 

CLOU 

GAMMA 

 

* : Insuffisance rénale non connue découverte 

concommittente lors du bilan de l’admission avec 

une clairance de la créatinine inférieure à 20 

ml/minute.  

FE : Fraction d’éjection. 

RAO : rétrécissement aortique. 

BPCO : Bronchopneumopathie obstructive. 
 

 
Tableau 2 : Caractéristiques démographiques et 

données peropératoires. Données exprimées en 

nombre. (ASA American Society of 

Anesthesiologists physical status). 

 

Sexe (M/F) (n) 6/4 

Age (années) 75,1 (65-82) 

IMC (KG/m2) 23,5 (16-28) 

Temps de réalisation 

(min) 

22,2 (15-30) 

Temps d’installation 

(min) 

7(5-10) 

Temps opératoire 67 (80-50) 

Quantité de sérum salé 1250(1-1,5) 

Saignement peropératoire 245(150-350) 

Conversion  0 

Hypotension 0 

Bradycardie 2 (20 %) 

 

l’analgésique de secours, n’était nécessaire 

que dans deux cas. 

Aucun patient n’a présenté de rétention 

aigue d’urine et aucune sondage vésical 

n’était nécessaire. Aucune complication 

neurologique ou autre n’était notée. Il n’y a 

eu aucune majoration de la morbidité ou 

mortalité postopératoire ni de durée 

d’hospitalisation et tous nos patients ont pu 

rejoindre leur domicile au 3eme jour 

postopératoire. 

 

 
Figure 2 : évolution de l’EVA postopératoire. 

 

DISCUSSION  

Partout dans le monde, l’anesthésie du 

sujet âgé victime de fracture de col fémoral 

constitue un challenge pour les 

anesthésistes. Opérer ces patients dans un 

délai inférieur à 48 heures, après leur 

admission, réduit la durée d’hospitalisation 

et la morbidité et pourrait diminuer les 

complications postopératoires et la 

mortalité (10,11). 

Certains auteurs considèrent L’anesthésie 

régionale meilleure que l’anesthésie 

générale chez cette catégorie de patients 

(12,13).  Dans notre centre, les fracture de 

hanche du sujet âgé est le plus souvent 

réalisée sous RA. 

La RA est associée à une réduction 

significative en termes de mortalité 

précoce et de risque de thrombose veineuse 

profonde, une diminution de l'incidence de 

l'infarctus du myocarde, de la 
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pneumopathie, de la confusion et de 

l'hypoxémie postopératoire (1,12).  Mais, 

elle est réputée dangereuse en raison de ses 

répercussions hémodynamiques (10,11).  

Néanmoins, la RA continue procure une 

meilleure stabilité hémodynamique en 

permettant le titrage soigneux de 

l'anesthésique local et a été utilisée avec 

succès chez des patients présentant une 

sténose aortique (13). Pour cette raison, 

nous l’avons proposée comme technique 

anesthésique alternative en cas d’échec des 

BNP dans notre étude.  

Le bloc de plexus lombaire réduit 

significativement la perte sanguine 

peropératoire et postopératoire [14-15]. Un 

avantage chez les patients âgés fragiles car 

ils tolèrent mal l'hypovolémie.  

Malgré la nature unilatérale du plexus 

lombaire paravertébral et des blocs de 

nerfs sciatiques parasacrés, l’hypotension 

peut se produire. Le taux d’hypotension 

arterielle rapporté dans la littérature était 

de 27,5% après bloc des plexus lombaire et 

sacré, par rapport à 37,8% après la RA. 

Bien que cette différence ne soit pas 

statistiquement significative, le groupe RA 

a nécessité des quantités beaucoup plus 

importantes, d'éphédrine pour maintenir la 

pression artérielle (16). 

L’échec rapporté des BNP dans la 

chirurgie de la hanche étaient en rapport 

avec la survenue de douleurs lors de 

l’incision. Les auteurs concluent que la 

voie d’abord actuelle pour la chirurgie de 

la hanche est innervée par les dermatomes 

T12 et L1 qui ne sont pas pris par le bloc 

lombaire et sciatique parasacré. Une 

infiltration locale de la voie d’abord, un 

bloc intercostal T11-T12 (17) ou un bloc 

du plexus lombaire au niveau L2-L3 (un 

niveau au-dessus du niveau conventionnel) 

pourrait remédier à ce défect (18). Dans 

notre étude, les deux épisodes de 

bradycardie étaient dus à la douleur à 

l’incision en rapport avec l’insuffisance de 

l’infiltration locale qui a été renforcée ce 

qui a permis de continuer la chirurgie sans 

autres incidents. 

 Les contre-indications aux blocs du plexus 

lombo-sacré sont semblables à celles des 

blocs neuraxiaux, sauf que les troubles de 

la coagulation sont probablement des 

contre-indications relatives car les 

conséquences neurologiques d'un 

hématome rétropéritonéal (19,20), 

plexopathie lombaire transitoire, sont 

moins sévères que celles d'un hématome 

rachidien. 

D'autres contre-indications relatives 

incluent des déformations rachidiennes ou 

des modifications de la région 

paravertébrale lombaire dues à des 

adhérences postopératoires ou à une 

fibrose qui peuvent prédisposer à une 

ponction thécale, vasculaire ou viscérale 

(16). 

Les limites à l’utilisation du plexus 

lombaire et sciatique parasacré sont la 

nécessité de deux injections qui sont 

douloureuses, peuvent être techniquement 

difficiles, chronophages et avec un risque 

d'échec. Dans notre série le temps moyen 

de réalisation de ces blocs était de 22,2 

minutes avec des extrêmes allant de 30 à 

15 minutes, cet inconvénient est facilement 

gérable en appelant les patients plutôt et 

réaliser le bloc en salle de réveil. 

En outre, par rapport à la RA, des volumes 

plus importants d'anesthésiques locaux 

sont généralement utilisés avec un risque 

de toxicité systémique des anesthésiques 

locaux. 

 Néanmoins, les études 

pharmacocinétiques de la bupivacaïne et de 

la lidocaïne après blocs du plexus lombaire 

avec et sans bloc sciatique suggèrent que 

l'absorption semble être lente et que les 

taux sanguins d'anesthésique local sont 

généralement normaux (21,22). 

Nous avons utilisé la neurostimulation 

pour le repérage des plexus nerveux et des 

volumes relativement faibles en 

anesthésiques locaux ne dépassant pas      

40 cc en raison l’âge avancé et les 

antécédents lourds de nos patients. 

L’incidence des complications de ces blocs 

est relativement faible. L'extension 
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 controlatérale du bloc du plexus lombaire 

a été rapportée dans la littérature, elle 

traduit l’extension péridurale des 

anesthésiques locaux au côté controlatéral 

entrainant un bloc sympathique plus étendu 

et par conséquent un risque plus élevé de 

survenue d’hypotension (21,23). Une 

rachianesthésie totale après blocs du plexus 

lombaire postérieur a également été 

rapportée (24). Ceci est responsable d’une 

hypotension profonde qui serait 

particulièrement nocive pour les patients 

fragiles. 

Dans notre série, aucun cas d’extension 

péridurale n’a été rapporté ce qui pourrait 

expliquer qu’aucun épisode d’hypotension 

n’a été noté. 

L’injection intravasculaire accidentelle 

avec cardiotoxicité et arrêt cardiaque a 

également été décrite (25). Parmi les autres 

complications graves du bloc de plexus 

lombaire paravertébral figurent l'hématome 

sous-capsulaire rénal (19) et l'hématome 

psoas (20) avec plexopathie lombaire chez 

un patient recevant de l'héparine de bas 

poids moléculaire. 

Aucune morbidité majeure n'a été 

rapportée à ce jour après le bloc du plexus 

sciatique parasacré, mais étant donné que 

l'injection est faite dans le bassin, il existe 

des risques théoriques de lésions 

vasculaires, de lésions nerveuses et en 

particulier de la ponction viscérale (rectale) 

(12).  

L’intervalle d’analgésie postopératoire (7 

heures) était assez prolongé, procurant une 

réduction de la réponse au stress 

chirurgical associé à un seuil antalgique 

élevé ce qui a permis que les antalgiques 

simples soient suffisant pour l’analgésie 

postopératoire.  

 

CONCLUSION 

Le bloc lombaire et sciatique parasacré 

associé à une infiltration locale de la voie 

d’abord parait une alternative efficace qui 

peut être utilisée pour la chirurgie de 

fracture de la hanche chez les sujets âgés, 

quand les autres techniques anesthésiques 

sont contre indiquées ou dangereuses. 

C’est une technique qui assure une 

anesthésie peropératoire adéquate, moins 

de complications et de morbi-mortalité et 

une analgésie postopératoire de très bonne 

qualité. Les limites de notre étude est que 

c’est une étude de faisabilité avec un faible 

échantillon. La supériorité d’une technique 

anesthésique à l’autre nécessite d’autre 

études comparatives avec des échantillon 

plus grand. 
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RESUME  

La localisation musculaire de 

l’Echinococcus est très rare. La 

symptomatologie clinique est insidieuse et 

peu évocatrice, à l’origine d’un retard 

diagnostique fréquent. Le choix des 

explorations paracliniques et la prise en 

charge thérapeutique posent des difficultés 

aux praticiens. 

Afin d’étudier les particularités 

diagnostiques et thérapeutiques de 

l’hydatidose musculaire périphérique nous 

présentons un  travail rétrospectif à propos 

de cinq cas colligés au service 

d’orthopédie et traumatologie (Pavillon 32) 

du CHU Ibn Rochd de Casablanca, avec 

une revue bibliographique. 

 

 

 

 

 

Notre étude s’est étalée sur une période de 

six ans allant de janvier  2011 à décembre 

2016. L’âge moyen de nos patients était de 

33 ans [18 à 49ans], trois patients 

provenaient de région rurale, Le motif de 

consultation était une tuméfaction indolore 

des parties molles augmentant 

progressivement de volume. L’atteinte 

musculaire a été unique et primitive chez 

tous les patients. Les muscles proximaux 

des membres inférieurs étaient 

fréquemment touchés.  

L’échographie a permis d’évoquer le 

diagnostic dans la majorité des cas. Le 

traitement était chirurgical dans tous les 

cas. L’évolution précoce et après un recul 

moyen de trois ans était favorable sans 

récidive chez les cinq patients. 

L’hydatidose des parties molles est rare, un 

balayage échographique anodin et peu 

couteux peut faire le diagnostic notamment 

dans les formes typiques, le traitement 

chirurgicale par péri-kystectomie sans 

effraction capsulaire  quand elle est 

possible est la règle de la prise en charge 

thérapeutique. 

Mots clés : kyste hydatique, muscle, 

chirurgie, albendazole. 

ABSTRACT 

The muscular localization of the 

Echinococcus is very rare. The clinical 

symptomatology is insidious and not very 

evocative, causing a frequent diagnostic 

delay. The choice of paraclinical 

investigations and the therapeutic 

management present challenges to 

practitioners. 

In order to study the diagnostic and 

therapeutic peculiarities of peripheral 

muscular hydatidosis, we present a 

retrospective study of five cases in the 
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orthopedic and traumatology department of 

the Ibn Rochd University Hospital in 

Casablanca, Morocco. We also carry out a 

review of the literature. 

Our study was spread over a period of six 

years from January 2011 to December 

2016. The average age of our patients was 

33 years [18 to 49 years], three patients 

came from rural areas. The reason for 

consultation was a painless and gradually 

increasing in volume swelling of soft 

tissues. The peripheral muscular 

hydatidosis was unique and primitive in all 

patients. The proximal muscles of the 

lower limbs were the most commonly 

affected. 

Ultrasound allowed to evoke the diagnosis 

in most cases. The treatment was surgical 

in all cases. After a mean follow-up of 3 

years the progression was favourable and 

without recurrence in the five patients. 

Hydatidosis soft tissue is rare, a harmless 

and inexpensive ultrasound scan can lead 

to the diagnosis especially in typical forms. 

The surgical treatment by peri-kystectomy, 

without capsular invasion when possible, is 

the standard therapeutic management. 

Keywords: Hydatid cyst, muscle, surgery, 

Albendazole 

 

INTRODUCTION   

Le kyste hydatique est une 

anthropozoonose cosmopolite  commune à 

l’homme et à de nombreux mammifères, 

dues au développement dans l’organisme 

de la forme larvaire ou adulte d’un ténia 

appelé  Echinococcus  granulosis (1,2). 

Le foie et les poumons sont les plus 

touchés. La localisation  musculaire est 

rare et inhabituelle, même dans les pays de 

forte endémie elle ne dépasse pas  3% 

(1,3,4,5). 

Afin de pouvoir étudier les particularités 

diagnostiques et thérapeutiques de 

l’hydatidose musculaire périphérique nous 

avons réalisé ce travail rétrospectif à 

propos de cinq cas avec une revue de la 

littérature. 

MATERIEL ET METHODE : 

Nous avons colligés cinq cas de patients 

atteints d’hydatidose musculaire suivis 

dans le service de traumatologie orthopédie 

(Pavillon 32), du CHU Ibn Rochd de 

Casablanca, sur une période de six ans 

entre 2011 et 2017. 

Il s’agit d’une étude rétrospective qui a 

permi d’identifier les caractéristiques 

cliniques et paracliniques, ainsi que les 

difficultés thérapeutiques rencontrées au 

cours de la prise en charge de nos patients. 

Nous avons étudié les données 

démographiques,  les résultats de 

l’anamnèse, de  l’examen clinique, et des 

différentes explorations radiologiques.  

Tous les patients ont eu un traitement 

chirurgical. les données du compte-rendu 

opératoire ont permis de noter les 

différentes techniques appliquées et les 

difficultés opératoires ainsi que l’évolution 

de nos patients.  

RESULTATS :  

L’âge moyen de nos patients était de 33 

ans [18 à 49ans], avec un sexe ratio à 1,5 

(trois hommes et deux femmes). 

Trois patients provenaient de région rurale 

avec notion de contact avec les chiens. 

Aucun de nos patients n’avait un 

antécédent d’hydatidose pulmonaire ou 

hépatique. 

La symptomatologie clinique était 

identique chez tous nos patients, 

caractérisée par une tuméfaction indolore 

des parties molles d’évolution progressive 

sur 15 mois en moyenne (entre 3 et 18 

mois), avec un diamètre moyen de 12 cm 

et des extrêmes entre 7 et  22cm, il n’a pas 

été noté de signes inflammatoires ni 

d’adénopathie. 
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La localisation intéressait surtout les 

muscles proximaux des membres inférieurs 

(tableau 1), 

Localisation Nombre de 

cas 

Loge des adducteurs 1 

Loge postérieure de la 

cuisse 

2 

Quadriceps 1 

Loge antérieure du bras 1 

Tableau 1 : Localisation des kystes hydatiques  

musculaires. 

 

La tuméfaction était de consistance molle, 

bien limitée, non adhérente aux plans 

profond ou  superficiel. 

La radiographie conventionnelle réalisée 

pour tous nos patients a objectivé des 

calcifications au niveau des parties molles 

de la cuisse dans un seul cas (fig :1). 

       

Fig 1 :   Radiographie de la cuisse montrant des   

calcifications d’un kyste hydatique au  niveau des 

parties molles. 

 

 L’échographie  a été réalisée chez quatre 

patients et a permis  de poser le diagnostic 

dans trois cas en montrant une masse 

kystique à paroi fine et multivésiculaire 

classé type III selon la classification de 

GHARBI.             

L’imagerie par résonnance magnétique 

(IRM) a été réalisée chez trois patients, elle 

a objectivé un aspect en hyposignal en T1 

et hypersignal en T2, avec la présence de 

formations kystiques multilobulées et de 

nombreuses vésicules filles au niveau des 

loges musculaires et signe 

pathognomonique de réhaussement de la 

paroi du kyste après injection du 

gadolinium (fig : 2). Au total, deux patients 

ont bénéficié uniquement d’échographie, 

l’IRM seule a  été réalisée chez deux 

patients. 

 

 

Fig 2 : aspect IRM d’un kyste hydatique des     

muscles de la cuisse montrant le rehaussement de la 

paroi du kyste après injection du gadolinium. 

 

Sur le plan biologique ; une hyper-

éosinophilie a été noté chez deux patients, 

et la sérologie hydatique 

(immunofluorescence, ELISA) était 

positive chez trois patients sur quatre. 

Le bilan d’extension basé sur une 

radiographie pulmonaire et une 

échographie abdominale était négatif. 

Le traitement était chirurgical chez tous 

nos patients, en réalisant par voie directe 

sur la tuméfaction une résection en 

monobloc en passant par le tissu 

musculaire chez les cinq patients, avec 

protection du site opératoire par des 

champs imbibés du sérum salé 

hypertonique et neutralisation du contenu 

du kyste par la même solution. 

Aucun cas d’ouverture  accidentelle de 

kyste en peropératoire n’a été noté.  

L’évolution immédiate et à long terme 

étaient favorable chez nos cinq patients 

sans récidive, avec un recul moyen de trois 

ans. 
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DISCUSSION :  

L'hydatidose musculaire est rare et son 

incidence est mal définie (1,4,5,6). Elle ne 

représenterait que 1–4 % des hydatidoses 

(5,7). L'implantation du parasite dans les 

muscles pourrait être expliquée soit par son 

passage dans la circulation systémique 

après échappement de la filtration 

capillaire hépatique et pulmonaire, soit par 

son passage lymphatique à travers 

l'intestin, ou encore en empruntant un 

circuit veineux shuntant le foie. Un 

passage transcutané direct a aussi été 

évoqué (8). Cependant, l'activité 

contractile des muscles ainsi que la 

présence d'acide lactique pourraient être 

non propice au développement des larves, 

expliquant la rareté de cette localisation 

(9). L’atteinte musculaire primitive a été 

décrite dans la littérature pour la 

musculature de la paroi thoracique, le 

grand pectoral, le sartorius, lequadriceps et 

le glutéus (8,10-12). 

La symptomatologie clinique de 

l’échinococcose musculaire n’est pas 

spécifique avec un début souvent 

insidieux, elle se manifeste par une 

tuméfaction de taille variable, de 

consistance souvent molle, bien limitée et 

indolore avec conservation de l’état 

général. C’était le cas chez tous nos 

patients. Il peut aussi simuler un lipome, 

un hématome calcifié, une tumeur maligne 

ou bénigne, ou un abcès chaud en cas de 

fissuration ou de surinfection, parfois elle 

peut se manifester par des signes de 

compression nerveuse, ou par des signe de 

réactions allergiques allant d’un simple 

rash au choc anaphylactique en cas de 

rupture ou de ponction de kyste(8,13,14). 

Sur le plan biologique ; l’hyperéosinophilie 

est inconstante (10,15) et n’a pas d’intérêt 

que dans l’orientation diagnostique. La 

sérologie hydatique (immunofluorescence 

et Elisa) est positive dans 50% des cas 

(13,15,16), ce que confirme également 

notre série. 

L’échographie est un examen de première 

intention avec  une spécificité diagnostique 

estimée à 96 % (8,14,16,17). L’aspect 

échographique reproduit les stades de la 

classification de Gharbi et  traduit le stade 

évolutif de la maladie : Type I : collection 

liquidienne pure à limites nettes 

correspondant aux kystes univésiculaires ; 

Type II : collection liquidienne à paroi 

dédoublée ; Type III : collection 

liquidienne cloisonnée correspondant au 

kyste multivésiculaire ; Type IV : 

formation d’échostructure hétérogène 

pseudotumorale ; Type V : kyste calcifié 

(18). L’échographie seule a permet le 

diagnostic chez deux de nos patients. 

La TDM peut être utile pour étudier 

l’extension osseuse, dans les formes 

pseudo tumorales, ou de siège inhabituel 

(14,17). L’IRM est l’examen de choix (18), 

mais elle est couteuse, elle permet à la fois 

de préciser le siège et le nombre des 

kystes, et de faire un bilan lésionnel précis 

en étudiant les rapports avec les éléments 

vasculo-nerveux de voisinage. Mais surtout 

elle a un intérêt diagnostique en montrant 

l’image de rehaussement de la paroi après 

injection de Gadolinium permettant 

d’éliminer autres diagnostics comme les 

abcès, et les tumeurs des parties molles 

(Fig 3) (19).  Le recours à l’IRM doit être 

réservé aux cas où l’échographie n’apporte 

pas le diagnostic morphologique de 

certitude (19). 

 

 
 
Fig 3 : aspect IRM d’un kyste hydatique des 

muscles de la cuisse montrant l’aspect des vésicules 

et l’imagne pathognomonique de rehaussement de 

la paroi du kyste après injection du gadolinium. 

 

Le bilan d’extension est systématique, 

comporte une radiographie du thorax 

associée à une échographie abdominale. 
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Le traitement du kyste hydatique 

musculaire est avant tout chirurgical. La 

chirurgie doit respecter certains principes ; 

elle doit être Prudente évitant l’ouverture 

du kyste pendant la dissection (8,15,20), Il 

faut également protéger le champ 

opératoire par une solution de sérum salé 

hypertonique et/ou d’eau oxygénée dès 

l’abord chirurgical afin d’éviter la 

dissémination pendant l’intervention, qui 

peut engendrer un choc anaphylactique 

peropératoire(20,21). L’exérèse en 

monobloc avec périkystectomie totale est 

le procédé idéal, mais  pas toujours 

réalisable surtout si le kyste est 

volumineux ou profond et prenant contact 

avec les éléments vasculo-nerveux 

avoisinants (9,20-22). Dans les kystes 

profonds et volumineux, on peut procéder 

à une aspiration du kyste, suivie de 

résection du périkyste prévenant ainsi la 

rupture accidentelle et la dissémination du 

contenu (20-23). La périkystectomie a été 

pratiqué chez dans notre série quatre fois 

vu l’absence de contact intime avec des 

éléments nobles vasculo-nerveux, 

l’aspiration préalable du kyste a été 

pratiquée dans un seul cas. Le traitement 

médical à base d’albendazole est très 

discuté. Certains auteurs le réservent aux 

malades inopérables ou en cas de récidive 

massive en complément  de la 

chirurgie(20,24). Les associations 

médicamenteuses (albendazole, 

praziquantel) ont prouvé leur efficacité 

mais avec des effets secondaires néfastes 

surtout sur le système lymphatique et 

nécessite une durée de traitement 

longue(25).  

Le Traitement percutanée endoscopique 

par aspiration et Injection de la même 

quantité aspirée en sérum hypertonique 

30% ou alcool 95% codifié pour les kystes 

hydatiques du foie mais il n’est pas décrit 

pour les atteintes musculaires (23). 

La surveillance du patient au long cours est 

nécessaire afin de dépister une récidive 

locale ou à distance. Elle est basée sur 

l'examen clinique, l'imagerie et le suivi de 

la sérologie (tous les 3 mois, pendant 2 

ans). Celle-ci se négative en plusieurs mois 

voire des années. Une remontée des 

anticorps peut signifier une récidive ou une 

réinfection (11,25). 

CONCLUSION : 

La localisation musculaire du kyste 

hydatique reste rare même dans les pays 

d’endémie, un balayage échographique 

anodin et peu couteux peut faire le 

diagnostic notamment dans les formes 

typiques. Le traitement chirurgicale par 

péri-kystectomie  quand elle est possible 

est la règle de la prise en charge 

thérapeutique. Une surveillance à long 

terme s’impose afin de diagnostiquer 

précocement toute récidive.  
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RESUME  
 

Nous rapportons un cas clinique d’une 

dermo-hypodermite fulminante au Bacillus 

anthracis suite à une injection 

intraveineuse d’héroïne chez un patient de 

27 ans. Il a présenté un choc septique avec 

défaillance multiviscerale ayant nécessité 

un long séjour en réanimation. 

L’anthrax ou la maladie charbonneuse est 

une anthropozoonose qui dans de rare 

situations peut être transmise à l’homme. Il 

s’agit d’une maladie infectieuse non 

contagieuse qui affecte largement les 

animaux domestiques.  

L’agent pathogène responsable est le 

Bacillus anthracis. La contamination par 

injection intraveineuse chez le 

héroïnomane entraine une dermo- 

hypodermite fulminante associée à un 

syndrome loge majeur et rapidement 

progressive avec un risque de choc  

 

 

 

 

 

 

 

 

septique pouvant engager le pronostic 

vital.  

Mots clés : Dermo-hypodermite, Bacillus 

anthracis, héroïne, choc septique, syndrome de 

loge 

 

SUMMURY 
The herein paper aims at presenting a 

fulminant dermohypodermitis clinical case 

with Bacillus anthracis, following an 

intravenous injection of heroin into a 27-

year-old patient. This patient presented a 

septic shock with multivisceral failure 

requiring a long stay in reanimation.  

Anthrax or “Charbon’s disease” is an 

anthropozoonosis disease that can be 

transmitted to humans in unusual 

situations. It is a non-contagious infectious 

disease, which affects widely domestic 

animals.  

The responsible pathogen agent is the 

Bacillus antracis. Intravenous injections 

contamination of heroin addict leads to a 

fulminant dermohypodermitis associated 

with a major and quick progressive 

compartment syndrome with septic shock, 

which may lead to life threatening. 

KEYWORDS:  Dermohypodermitis, 

Bacillus anthracis, drug addiction, septic 

shock, compartment syndrome 
 

INTRODUCTION 
L’anthrax ou maladie charbonneuse est une 

maladie infectieuse non contagieuse qui 

affecte largement les animaux domestiques 

et ruminants. L’agent pathogène 

responsable est le Bacillus anthracis dont 

la caractéristique principale est de former 

des spores qui peuvent survivre dans 

l’environnement pendant plusieurs 

décennies. Il s’agit d’une anthropozoonose 

qui peut dans certaines situations être 

transmises à l’homme. L’anthrax peut 

avoir une issue fatale par une mort subite 

et des saignements aigues par les orifices 

naturels (1). 

   Cas clinique
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Nous rapportons un cas clinique d’une 

dermo-hypodermite fulminante au Bacillus 

anthracis suite à une injection 

intraveineuse d’héroïne chez un patient de 

27 ans. Il a présenté un choc septique avec 

une défaillance multi-viscérale ayant 

nécessité un long séjour en réanimation 

médicale. 

OBSERVATION 
Il s’agit d’un patient de 27 ans gaucher, 
héroïnomane, aux antécédents d’éthylisme 

et de tabagisme chronique qui a été admis 

aux urgences du Centre Hospitalier de 

Chambéry (France) pour choc septique et 

suspicion de fasciite nécrosante du membre 

supérieur droit. 
La symptomatologie a débuté suite à une 

injection intraveineuse au pli du coude 

droit d’héroïne à l’aide d’une seringue à 

usage unique le 08 juin 2012. 

Le patient a présenté alors un œdème 

douloureux du membre supérieur droit, 

accompagné de paresthésies et de troubles 

moteurs. Il s’agissait de douleurs rebelles à 

la morphine. Devant la dégradation de 

l’état du patient, une aponévrotomie en 

urgence du membre supérieur droit a été 

réalisée le 12 juin 2012 dans un autre 

établissement. Un triple antibiothérapie par 

Tazocilline, Clindamycine et Gentamycine 

a été débuté associé à des pansements au 

bloc opératoire. 

Devant l’aggravation clinique et 

l’apparition d’un choc septique avec une 

défaillance multi-viscérale, le patient a été 

transféré en service de réanimation 

médicale le 13 juin 2012.  

Une Imagerie par Résonance Magnétique 

avait montré alors une infiltration sous 

cutanée de l’œdème qui progressait alors à 

la base du cou et au niveau de la région 

pectorale droite et le 15 juin 2012, 

l’aponévrotomie a été complétée 

avec une incision de décharge à la base du 

cou. Il s’agissait d’une dermo-hypodermite 

majeure sans fasciite nécrosante avec 

syndrome de loge, avec la formation de 

troisième secteur et écoulement séreux 

majeurs du membre supérieur droit. 

 

 
Fig 1: image montrant les incisions de 

décharges du membre supérieur droit au bloc 

opératoire à J+7 lors du pansement (Centre 

Hospitalier de Chambéry, France)  

 

Le patient a présenté dans les suites une 

défaillance multi-viscérale, avec une 

insuffisance rénale temporairement 

hémodialysée, et deux chocs 

hémorragiques par des anomalies induites 

de la coagulation.  

Des pansements successifs simples 

absorbants puis par Thérapie à pression 

négative ont été réalisés au bloc opératoire 

(Figure 1) jusqu’au 21 juillet, ce qui avait 

permis la régression de l’œdème et la 

fermeture partielle des aponévrotomies 

ainsi que la formation d’un bon tissu de 

granulation (Figure 2). Une autogreffe de 

peau mince a été faite le 26 juillet 2012 

(Figure 3). 

L’antibiothérapie du 14 au 26 juin a été 

modifiée avec administration de 

l’association amoxicilline acide 

clavulanique. Les hémocultures avaient 

révélé la présence du Bacillus cereus et du 

Bacillus anthracis. Le patient présentait un 

déficit sensitivomoteur des doigts et du 

poignet en sortant le 8 aout 2012 après une 

prescription d’une rééducation 

fonctionnelle et de soins locaux, d’une 

attelle pro-extension des doigts et d’une 

évaluation électro physiologique au 

prochain contrôle.  
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Fig 2 : Image montrant la régression de l’œdème du 

membre supérieur droit et l’obtention d’un tissu de 

granulation favorable à la greffe cutanée (J+28) 

 

 

Figure 3: Image peropératoire montrant la mise 

en place de la greffe cutanée à J48 sur le tissu 

de granulation (Centre Hospitalier de 

Chambéry, France) 

DISCUSSION  
L’anthrax ou maladie charbonneuse est une 

maladie infectieuse non contagieuse  

dont l’agent pathogène est le Bacillus 

anthracis [1]. Il s’agit d’une bactérie gram 

positif aérobie et anaérobie facultatif [2]. 

Il est retrouvé au sol et en provenance 

d’animaux contaminés sous formes 

sporulées produisant la maladie 

charbonneuse chez ces animaux, les bovins 

en particulier et l’anthrax chez l’homme. 

Elle produit une protéine pour sa 

protection contre la phagocytose de même 

qu’un facteur létal et oedèmatogène.  

Chez l’animal et les bovins en particulier, 

elle se manifeste après une période 

d’incubation pouvant aller de un (1) à cinq 

(5) jours par : 

- Une fièvre charbonneuse septicémique 

(troubles circulatoires et respiratoires 

fébriles aigus accompagnés de saignements 

par les orifices naturels, de pétéchies et 

d’œdème précédant la mort.  

- Un charbon externe qui est une réaction 

oedémateuse localisée á la partie 

supérieure de  l’arbre respiratoire pouvant 

précéder le premier tableau 

L’anthrax se manifeste chez l’homme par 

trois tableaux cliniques classiques selon le 

mode de contamination : 

- Cutanés : macule suivie de papule á 

bordure érythémateuse se véhiculant par la 

suite en laissant une ulcération et une 

escarre noirâtre. 

- Des manifestations digestives à type de 

gastro-entérite non spécifique et de 

diarrhées sanglantes avec des douleurs 

abdominales [3]. 

- Des manifestations respiratoires 
pouvant aller d’un syndrome grippal à des 

adénopathies médiastinales et des 

épanchements pleuraux avec un œdème 

pulmonaire suivis de cyanose, de choc et 

de coma. 

Tout de même, il convient de noter que la 

maladie demeure une anthropozoonose, la 

transmission se faisant  suite à l’ingestion  

de viande contaminée mal cuite, ou par 

voie cutanée ou par inhalation de spores le 

plus souvent. Le risque de transmission 

interhumaine bien qu’évoqué n’a jamais 

été prouvé. 

A partir de 2009, une nouvelle forme 

clinique a vu le jour en se basant sur la 

littérature des nord – américains évoquant 

une possible transmission par injection 

intraveineuse chez le toxicomane. 

Il s’agit en effet d’une forme très létale 

d’anthrax après injection intraveineuse 

d’héroïne contaminée au Bacillus 

anthracis, qui se présente par des rougeurs 

et de gonflements apparaissant au site 

d’injection, et de signes généraux tels que 

la fièvre aux alentours de 38.5°C et des 
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sudations profuses. Un œdème rapidement 

progressif pouvant entrainer un troisième 

secteur, un syndrome de loge et un choc 

septique pouvant mettre en jeu le pronostic 

vital. Il s’agit surtout d’une dermo-

hypodermite fulminante à point de départ 

au niveau du site d’injection pouvant 

également se compliquer de surinfection en 

provenance des germes de la peau. 

Un tableau similaire peut se retrouver 

après injection d’héroïne contaminée par le 

Bacillus cereus mais celui-ci entraîne une 

gangrène et également une fasciite 

nécrosante. 

A notre connaissance et jusqu’à ce jour, 

c’est le premier cas d’Anthrax par injection 

rapporté en France à côté des cas 

d’Anthrax classique en 2002. Il convient 

de noter que Cent dix neuf (109) cas ont 

été répertoriés en Ecosse, cinq (5) en 

Angleterre et deux (2) en Allemagne [4].  

Une analyse génétique des diverses 

souches du Bacillus anthracis a pu montrer 

que l’origine la plus probable de la 

contamination serait la Turquie et à un 

moindre degré l’Afghanistan [5]. 

L’héroïne consommée en Europe viendrait 

en grande partie de l’Afghanistan et serait 

découpée en Turquie par des produits 

venant des animaux qui pourraient être 

contaminés. Se basant sur cette étude, on 

peut fortement suspecter la présence d'une 

souche d’une même provenance de 

Bacillus anthracis étant à l’origine des 

épidémies.  

Étant le premier cas de la sorte rapporté en 

France, il serait intéressant de comparer les 

diverses souches du Bacillus anthracis á 

celui du patient français. Cela nous 

amènerait à conclure que les différentes 

épidémies de même que le cas isolé 

seraient en fait de la même origine.  

De plus on a assisté à l’introduction d’une 

variante très dangereuse de l’anthrax dans 

des pays d’Europe où l’on trouvait que de 

rares cas isolés de la forme classique. Des 

mesures pour éduquer les populations face 

à ce fléau croissant, également la 

continuation de la lutte contre les 

stupéfiants, de même que la sensibilisation 

de nos cadres de santé pour l’identification 

et la prise en charge rapide de ces patients 

s’avèrent plus que jamais salutaires. 

 

CONCLUSION 

L’anthrax est une anthropozoonose qui 

touche rarement l’homme mais qui peut 

être mortel en engageant le pronostic vital. 

La voie de contamination par injection 

intraveineuse est un nouveau mode de 

contamination létale se manifestant par une 

dermo-hypodermite fulminante au Bacillus 

anthracis suite à une injection 

intraveineuse d’héroïne chez le toxicomane 

associé à un syndrome de loge majeur 

rapidement progressive. Son évolution se 

fait vers le choc septique avec défaillance 

multi-viscérale engageant le pronostic 

vital. Il s’agit d’une urgence médico- 

chirurgicale extrême. La prévention reste 

le meilleur traitement en éduquant de la 

population contre les méfaits de l’héroïne. 
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RESUME  

 

Nous rapportons le cas d’une patiente âgée 

de 43 ans présentant un syndrome du canal 

de Guyon avec atteinte mixte du nerf 

ulnaire. L’imagerie par résonnance 

magnétique a révélé une tumeur à cellules 

géantes, confirmée par l’examen 

anatomopathologique. Le traitement 

chirurgical a permis une récupération totale 

de la sensibilité et partielle de la motricité. 

Mots clés : tunnel de Guyon, tumeur à 

cellules géantes. 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMURY 

A case of ulnar nerve compression in 

Guyon’s canal is reported in 43-year-old 

woman. Magnetic resonance imaging 

demonstrated a giant cell tumor confirmed 

by histological examination. Surgical 

treatment had fully restored sensory and 

partial motor function of the right hand. 

Keywords: Guyon’s canal, giant cell 

tumor. 

INTRODUCTION  

La compression du nerf ulnaire n’est pas 

rare, c’est la 2° neuropathie compressive 

après celle du nerf médian au niveau du 

canal carpien. Si le site de compression le 

plus fréquent est le coude, la compression 

au niveau du canal de Guyon n’est pas 

exceptionnelle et souvent et souvent due à 

une cause locale. Nous rapportons le cas 

d’une patiente présentant un syndrome du 

canal de Guyon révélant une tumeur à 

cellules géantes. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’une patiente âgée de 43ans, 

droitière, femme au foyer, ayant consulté 

pour des paresthésies avec fourmillements 

et picotements au niveau du territoire  du 

nerf ulnaire. L’examen  clinique a révélé 

une atrophie  de l’éminence 

hypothénarienne, un signe de wartenberg 

positif (fig1), une diminution de la 

sensibilité des deux derniers doigts et une 

absence de l’abduction et de l’adduction 

des deux derniers doigts. La radiographie 

standard a objectivé la masse en regard de 

l’éminence hypothénarienne et l’IRM a 

précisé son origine au niveau de la gaine 

des fléchisseurs comprimant et refoulant le  

   Cas clinique

 

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique     

 N: 68   Année  2017    
                                                                                                                     

Compression Du Nerf 

Ulnaire Au Poignet Par 

Une Tumeur A Cellules 

Géantes :  

A Propos D’un Cas 

Ulnar Nerve Compression In 

Guyon’s Canal By Giant Cell 

Tumor: A Case Report 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

*Service de traumatologie orthopédie de l’hôpital militaire 

Avicenne Marrakech. 

**Cabinet médical privé 
 

70



Compression Du Nerf Ulnaire Au Poignet Par Une Tumeur A Cellules Géantes   

 

 

Figure 1 : atrophie de l’éminence hypothénarienne et signe de 

Wartenberg 

 

pédicule ulnaire (fig2). L’exploration 

chirurgicale  a montré une tuméfaction 

jaunâtre, encapsulée, se développant à 

partir de la gaine des fléchisseurs des 

quatres  derniers doigts (fig3).  

 

  

Figure 2 : IRM de la main objectivant la tumeur et son 

retentissement sur les structures avoisinantes 

L’intervention a consisté en une résection 

de la totalité de tumeur et la neurolyse du 

nerf ulnaire jusqu’à sa division dans le 

hiatus pisi-unciformien puis section du 

ligament pisi-unciformien et de l’arcade 

fibreuse des hypothénariens. Les suites 

postopératoires ont été simples, la patiente 

a démarré la rééducation fonctionnelle une 

semaine après l’intervention. L’examen 

anatomopathologique a confirmé le 

diagnostic de tumeur à cellules géantes. Un 

an après son intervention la patiente a 

récupéré complètement la sensibilité de la 

main et partiellement la force motrice. 

 

Figure 3 : Excision de la tumeur. 

DISCUSSION  

La compression du nerf ulnaire dans le 

canal de Guyon n’est pas exceptionnelle. 

Décrite pour la première fois par 

l’urologiste français  Félix Guyon en 1861 

(1) Ses limites anatomiques bien précises 

conditionnant la symptomatologie clinique 

ont permis de diviser le canal de Guyon en 

trois zones (2,3). 

La zone I, correspond à la zone ou le nerf 

ulnaire va se diviser en ses deux branches 

terminales, suerficielle sensitive et 

profonde motrice. La compression en cette 

zone va produire soit un déficit sensitivo-

moteur, soit sensitif ou moteur. 

La zone II, se situe autour de la branche 

motrice.la compression à ce niveau sera 

responsable d’une symptomatologie 

purement motrice. 

La zone III, autour de la branche 

superficielle. Sa symptomatologie sera 

purement sensitive. 

Plusieurs étiologies peuvent être 

responsables du syndrome du canal de 

Guyon (3) Les tumeurs à cellules géantes 

viennent au 2° rang après les kystes 

synoviaux. Ces tumeurs bénignes malgré 

leur grande fréquence au niveau de la main 

(4) sont mal diagnostiquées en 
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préopératoire. Dans une revue de la 

littérature seulement quelques cas de 

tumeurs à cellules géantes responsable de 

syndrome du canal de Guyon ont été 

décrits (5-11). Ces tumeurs bénignes se 

développent à partir de la gaine synoviale 

des tendons et des articulations du poignet 

et de la main, et plus précisément au 

niveau du dédoublement externe de la 

gaine ce qui les différencie des synovites 

villonodulaires  à développement interne 

(12). Les tumeurs à cellules géantes 

peuvent être localisées ou diffuses pouvant 

intéresser également le genou, la hanche... 

Pour le diagnostic, l’électromyogramme 

(EMG) reste le maître examen 

complémentaire des syndromes 

compressifs. Dans notre cas, il a objectivé 

un allongement de la conduction sensitive 

du nerf ulnaire à sa partie distale et une 

atteinte de la branche profonde motrice. 

L’IRM a un rôle prépondérant dans le 

diagnostic étiologique, elle permet de faire 

le diagnostic différentiel avec le sarcome 

des parties molles qui produit un signal 

d’intensité égale ou supérieure à celle de la 

graisse en T2, alors que  les tumeurs à 

cellules géantes ont un signal entre le 

muscle et la graisse en T2 (13). De plus, 

les tumeurs à cellules géantes se rehaussent 

après injection de Gadolinium du à la 

prolifération des capillaires dans le stroma, 

ce qui les différencient des kystes 

synoviaux (14). Le traitement des tumeurs 

à cellules géantes est essentiellement 

chirurgical et repose sur l’excision 

complète de la tumeur avec un risque de 

récidive moyen de 26,5% durant les deux 

premières années (15). Ces récidives sont 

favorisées par l’excision incomplète, la 

localisation au niveau du pouce ou 

l’érosion de l’os (16). L’irradiation, 

autrefois utilisé pour éliminer le risque des 

récidives est actuellement dépassée vu ses 

effets secondaires, en particulier la 

contracture de la main (17). A coté de 

l’exérèse de la tumeur, on procède à une 

neurolyse du nerf jusqu’à sa division dans 

le hiatus pisi-unciformien où la section de 

l’arcade fibreuse des hypothénariens et du 

ligament pisi-unciformien est 

indispensable (18). 

CONCLUSION  

Le  syndrome du canal de Guyon est rare, 

souvent due à une cause locale. Les 

tumeurs à cellules géantes fréquentes au 

niveau de la main doivent faire partie des 

diagnostics différentiels dominés par les 

kystes synoviaux. L’IRM est très utile dans 

l’orientation étiologique. 
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RESUME  

 

L’avant-bras flottant est une urgence 

traumatologique exceptionnelle, c’est 

l’association d’une luxation du coude avec 

celle  du poignet homolatéral. Son 

pronostic fonctionnel dépend en grande 

partie de celui du poignet. Seuls quelques 

cas étaient rapportés dans la littérature, 

mais aucun cas de  concomitance d’une  

fracture distale du radius homolatérale à 

cette entité traumatique n’était décrit à 

notre connaissance. Les auteurs rapportent 

une observation d’un patient de 24 ans qui   

 

 

 

 

 

 

 

présente cette rarissime association 

lésionnelle. Le traitement a été chirurgical, 

avec un résultat fonctionnel satisfaisant 

après un recul de 26 mois. 

Mots clés : Luxation ; Coude ; rétro 

lunaire ; scaphoïde ;  radius distal 

 

SUMMURY 

The floating forearm is an exceptional 

emergency trauma, combining ipsilateral 

elbow and wrist dislocations. The 

prognosis depends on the wrist state 

recovery. Only  few cases are reported in 

the literature, but no cases of distal radius 

fracture associated to this pathological 

entity has been described. The authors 

report a case of a patient of 24 years who 

presented this rare lesion association. The 

treatment was surgical, with a satisfactory 

functional outcome after 06 months of 

decline. 

Keywords: Keywords: Dislocation; elbow; 

rétrolunaire; scaphoid; distal radius.  

INTRODUCTION  

L’association post traumatique d’une 

luxation péri lunaire du carpe et d’une 

luxation du coude demeure rare, voire 

exceptionnelle ; elle  n’a été retrouvée dans 

la littérature que dans  neuf cas (1-4). Les 

auteurs rapportent un dixième cas d’avant-

   Cas clinique
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bras flottant associée cette fois ci  à une 

fracture distale du radius. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’un jeune motard. de 24 ans, sans 

antécédent pathologique notable, victime 

d’un accident de la voie public en 

percutant un camion. A l’admission, le 

patient se présentait dans une attitude du 

traumatisé du membre supérieur sans 

détresse de ses grandes fonctions vitales, 

ses signes fonctionnels aux urgences 

étaient dominés par : 

Une douleur ressentie  au niveau du 

poignet, la main et du coude homolatéraux 

et une impotence fonctionnelle totale du 

membre supérieur. A l’examen, le poignet  

et le coude apparaissaient  déformés, 

siégeant d’un important œdème avec perte 

des repères osseux et la douleur empêchait 

leurs  mobilisations passives, les pouls 

périphériques étaient perçus et les 

territoires d’innervation autonome 

sensitivomoteur des nerfs radial, cubital et 

médian étaient intègres. Par ailleurs nous 

avons noté une plaie antérieure du poignet 

sans atteinte vasculo-nerveuse (Fig.1).  

Le bilan radiologique réalisé en urgence a 

objectivé une fracture luxation transcapho 

retrolunaire du carpe associée à une 

fracture distale du radius (Fig.2a) et  une 

luxation postéro latérale du coude(Fig.2b). 

Il s’agissait d’un avant-bras flottant en 

                     

Fig. 1. Image montrant la luxation ouverte du 

poignet et la luxation du coude 

 

concomitance à une fracture distale du 

radius homolatéral de type pouteau-colles .  

         

 Fig. 2a-b. Radiographies montrant la Luxation 

du coude et la fracture du poignet de profil 

L’intervention en urgence, s’est déroulée 

sous anesthésie générale, le patient a 

bénéficié au premier temps d’une réduction 

par manœuvre externe de la luxation du 

coude puis au deuxième temps d’un parage 

économique de la plaie antérieure  du 
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poignet dont l’exploration ne retrouvait 

aucune lésion tendineuse ou vasculo-

nerveuse, nous avons réalisé par voie 

d’abord postérieure du poignet  une 

réduction de la luxation fracture  trans-

scapho-rétrolunaire qu’on a stabilisée par 

ostéosynthèse du scaphoïde par une 

broche , suivie d’une réduction in visu du 

diastasis irréductible triquétrolunaire et 

triquétrocapital  et leur stabilisation par   

      

Fig. 3a-b. Radiographies postopératoires du 

poignet face et profil.   

embrochages respectifs sous scopie, puis 

réparation des lésions ligamentaires 

scapho-lunaires et radio-lunaires, et enfin  

une réduction embrochage de la fracture 

distale du radius et du diastasis radio-

cubital inferieur selon technique de 

Kapandji, nous avons terminé cette 

intervention par une immobilisation plâtrée 

brachio-antébrachio-palmaire en position 

neutre, avec pouce en opposition. Le 

patient avait quitté l’hopital au troisième 

jour post–opératoire après un contrôle 

radiologique. Il a été revu six semaines 

plus tard pour ablation des broches (à 

l’exception celle scaphoïdienne qui a été 

maintenue jusqu’à consolidation  osseuse 

acquise à la 14 éme semaine). Le contrôle 

radiologique n’avait pas montré de 

déplacement secondaire. A quatre mois  et 

demi post-opératoire, le patient a repris son 

travail. Il est revu en une dernière fois un 

an en post-opératoire, le coude était stable 

et indolore avec une flexion/extension : 

130°/-10,  le poignet était faiblement 

douloureux avec une flexion/extension / 

prono-supination : 50°/30°/70°  

DISCUSSION  

La majorité des cas de luxation bipolaire 

de l’avant-bras décrits dans la littérature 

sont récentes, en effet Masmejean et 

Cognet (1) étaient les premiers à attribuer 

ce terme devant l’association d’une 

luxation postérieure vraie du coude à une 

luxation péri lunaire du poignet.  

Après une revue de la littérature, seulement 

neuf cas de luxation du coude associée à 

une luxation péri lunaire du carpe ont été 

rapportés (1-7). Nous n’avons pas pris en 

compte l’observation rapportée par Kerr et 

Gunderson dans laquelle il s’agit plutôt 

d’une subluxation de la tête radiale et non 

pas d’une vraie luxation du  coude (8) et le 

cas de Rosson qui a publié une triple 

luxation au membre supérieur associant 
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une luxation de l’épaule, du coude et radio-

carpienne (9). 

La particularité de notre observation  

c’est qu’il s’agissait du premier cas de la 

littérature où un avant-bras flottant était  

associé à une fracture de type poteau colles 

du radius.   

la quasi-totalité des cas décrits dans la 

littérature étaient des  sujets jeunes entre 

20-35 ans de sexe masculin, qui 

survenaient parfois dans  des circonstances 

d’accident de la voie publique, comme le 

cas de notre blessé, roulant à grand vitesse 

sur un motocycle, sa main tenant le guidon 

percutant brutalement un camion arrêté, 

L’appui palmaire instinctif lors du  choc 

appuyé transmis par le  guidon au poignet 

et au coude en extension est le mécanisme 

décrit  par la plus part des auteurs (1,2) et 

pourrait aussi expliquer  la plus grande 

fréquence des luxations rétrolunaires du 

carpe, la haute vélocité  et la brutalité du 

choc ne laisse pas le temps à la victime 

pour se préparer  à une réception adéquate 

du traumatisme 

Le diagnostic  de cette association 

lésionnelle peut être difficile puisque la 

fracture luxation  transcapho-rétro-lunaire 

du carpe peut passer inaperçue devant le 

tableau clinique bruyant d’une luxation du 

coude ou d’autant plus qu’un 

polytraumatisé est fréquemment associé (1, 

2,3,12). Le retard diagnostique est  retrouvé 

dans deux fois sur cinq, de quelques jours à 

plusieurs semaines, aggravant ainsi le 

pronostic fonctionnel du poignet (10). Cela 

doit inciter à bien examiner de façon 

globale et méticuleuse les patients pour ne 

pas méconnaître des lésions pouvant passer 

inaperçues en urgence et engendrer 

secondairement des séquelles 

fonctionnelles graves (11). 

La prise en charge thérapeutique 

orthopédique au début et simple pour le 

coude par une réduction par manœuvre 

externe  suivie d’une immobilisation, reste 

chirurgicale et difficile pour les lésions du 

poignet tout particulièrement, car elle 

conditionne le pronostic fonctionnel 

d’appréhension du membre supérieur. 

Nous insistons dans ce cas sur 

l’importance de la réduction urgente  et la 

stabilisation par embrochage. En cas de 

fracture du scaphoïde ou du radius distale  

associées, l’intervention est programmée 

de principe, elle permettra la réduction des  

luxations et la réparation des lésions 

osseuses du scaphoïde par un vissage ou un 

embrochage de ce dernier selon les 

habitudes des équipes, suivis d’une  

réparation capsuloligamentaire avec un 

embrochage distal du radius selon la 

technique  de Kapandji.  

 

CONCLUSION  

La dislocation simultanée de l’articulation 

du coude et de celle du poignet 

concomitante à une fracture distale du 
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radius reste rarissime. Nous insistons sur la 

précocité du diagnostic de ces lésions mal 

connues et pouvant passer inaperçues en 

urgence vu le contexte du  

polytraumatisme fréquemment associé (1-

3,12). Le traitement est chirurgical 

associant les gestes habituellement 

proposés. 
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Chater L, Atarraf K, Arroud M, Afifi MA.  

RESUME  

Le kyste osseux anévrysmal est une 

tumeur bénigne, localement agressive. Elle 

touche l’enfant et l’adulte jeune avec 

prédilection des os longs. L’atteinte de la 

clavicule est exceptionnelle, l’auteur 

rapporte une observation chez un jeune 

patient de 16ans, se plaignant d’une 

tuméfaction douloureuse de l’épaule droite. 

Le diagnostic positif est évoqué à la 

radiographie, confirmé par l’anatomie  

pathologique. Le traitement chirurgical par 

curetage greffe spongieuse a été suivi de  

 

 

 

 

 

 

 

 

guérison avec un recul de 3 ans.  

MOTS-CLÉS : Anévrysme, kyste osseux, 

clavicule. 

ABSTRACT 

Aneurysmal bone cyst is a benign but 

locally aggressive lesion. It touches the 

child and the young adult with predilection 

of the long bones. The attack of the 

clavicle is exceptional. The author relates 

one observation who have 16 years old, he 

is complaining about painful tumefaction 

of the right shoulder. The diagnosis is 

refered on radiology. The histology gave 

then certitude. The surgery treatment with 

curettage and spoungious graft is caused 

the cure, with a declin of 3 years. 

Keywords: Aneurysme, bone cyst, 

clavicle. 

 

INTRODUCTION   

Le kyste osseux anévrysmal (KOA) est une 

dystrophie pseudotumorale, bénigne, ses 

parois sont essentiellement fibreuses et il 

contient du sang. L’étude chronologique 

remonte au XVIIIème siècle ou il avait été 

observé et englobé dans le chapitre des 

tumeurs sanguines des os par différents 

auteurs.  Le KOA représente moins de 4% 

des tumeurs osseuses bénignes, atteinte 
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Aneurysmal bone cyst of clavicle:  

an exceptional location 
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surtout de  la métaphyse des os longs. La 

localisation claviculaire est inhabituelle. 

Son aspect radiologique est très évocateur 

et l’examen anatomopathologique permet 

de confirmer le diagnostic. Le traitement 

reste un sujet de controverses. 

 

OBSERVATION CLINIQUE  

Nous rapportons un cas de kyste 

anévrysmal de la clavicule. Il s’agit d’un 

patient âgé de 16 ans. Le motif de 

consultation était une tuméfaction 

douloureuse de l’épaule droite évoluant 

depuis quelques mois sans autres signes 

accompagnateurs. La douleur est 

insidieuse, progressive  et non influencée 

par le repos. L’imagerie trouve une 

formation kystique multicloisonnée, bien 

circonscrite de l’extrémité latérale de la 

clavicule droite, respect de l’interligne 

acromio-claviculaire. Soufflant la corticale 

sans signes d’envahissement des tissus 

mous ni anomalies intrakystiques (fig.1).  

 

 

  

 

 

 

 

Fig 1 : ostéolyse expansive de l’extrémité latérale 

de la clavicule droite  avec amincissement de la 

corticale. 

A la tomodensitométrie, c’était une image 

hypodense d’environ 2/3 centimètres avec 

lyse de la corticale antérieure, supérieure et 

inferieure. A noter un épaississement des 

parties molles (fig2).  La ponction scanno 

guidée n’a pas aboutit a un diagnostic 

précis (fig3). Par un abord directe, on a 

procédé a un évidement tumoral et greffe 

cortico-spongieuse. L’étude histologique 

du produit de curetage conclut au  

 

 

Figure2 : aspects scannographique montrant 

une lésion ostéolytique bien limitée, la corticale 

amincie, le contenu liquidien sans niveau liquide 

 

 

 

Fig 3 : ponction scano-guidée : résultat négatif 
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diagnostic de KOA sans signes de 

malignité. Au recul de trois ans, les 

résultats clinique et anatomique sont 

excellents en particulier pas de récidive 

locale. La radiographie standard a mis en 

évidence un comblement-ossification de la 

géode claviculaire (fig4). 

 

Fig4 : recul a 2 ans, comblement de la géode 

avec bonne incorporation de la greffe cortico-

spongieuse. 

 

DISCUSSION  

La luxation patellaire post-

traumatique est Décrite pour la première 

fois par Jaffé et Lichtenstein en 1942, qui 

l’ont clairement individualisé des autres 

lésions kystiques et des tumeurs a cellules 

géantes.  Le KOA est une lésion agressive, 

souvent caractérisée par une croissance 

rapide, inquiétante et dont le tableau 

clinique est parfois impressionnant. Cette 

tumeur est rare 1% de toutes les tumeurs et 

pseudotumeurs osseuses biopsiées(5). Tout 

le squelette peut être atteint et affecte par 

ordre de fréquence décroissant (11), les os 

longs 60%, les os courts 25% et les os plats 

15%. Campanacci (3), dans une série de 

332 cas de KOA fait état de 17 

localisations claviculaires. Smith et coll. 

(13), à propos de 58 tumeurs claviculaires, 

colligées pendant 50 ans, 30 sont malignes 

et 28 tumeurs bénignes dont 6 des KOA. 

L’observation que nous rapportons 

constitue une exception supplémentaire. 

Cette lésion, qui est aussi fréquente 

chez la fille que chez le garçon, touche des 

adolescents de moins de 20 ans (8), 

rarissime avant 5 ans et après 45 ans (14). 

Il faut signaler le caractère insidieux du 

tableau clinique. La douleur et la 

tuméfaction sont les signes fondamentaux. 

Une connotation articulaire avec douleurs 

et limitation des mouvements est retrouvée 

dans les formes juxta articulaires. Dans un 

tiers des cas, le kyste osseux anévrysmal 

est à l’ origine d’une fracture pathologique 

(7). 

 Sur la plan radiologique : le signe 

caractéristique de cette lésion est une 

image ostéolytique, expansive avec 

agressivité locale, qui provoque des 

destructions étendues, une corticale 

soufflée et amincie, mais sans effraction du 

périoste. Les clichés radiographiques 

conventionnels sont complétés par une 
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TDM et une IRM. Ils permettent 

d’apprécier les dimensions du kyste, 

l’architecture interne et les rapports du 

kyste. La présence des images de niveau, 

qui représentent l’interface entre le milieu 

sédimentaire et le milieu liquidien. Ces 

images de niveau sont très typiques du 

KOA (7). 

 A l’étape radiologique la confusion 

diagnostique peut se faire avec la tumeur à 

cellules géantes, le kyste synovial intra 

osseux, d’autant plus que ces lésions 

peuvent être associées au KOA. Le 

chondrome, l’angiome osseux et le fibrome 

chondromyxoide peuvent également être 

évoqués. Si la lésion a un aspect agressif 

sur les images radiologiques, on doit 

toujours penser à un processus malin. Seul 

l’examen histologique permet de trancher, 

c’est un temps fondamental du diagnostic 

positif. L’ostéosarcome télangiectasique 

peut simuler un KOA, il faut chercher les 

anomalies cellulaires caractéristiques des 

sarcomes (10). L’association radiographie-

IRM permet fortement de suspecter un 

KOA, la biopsie nous parait indispensable 

avant tout traitement. 

Les méthodes thérapeutiques les 

plus utilisées (4) comportent le curetage, la 

résection, l’injection intrakystique de 

produits sclérosants, l’embolisation 

artérielle sélective isolée ou en association 

à un curetage et la cryothérapie isolée ou 

associée à un curetage. La radiothérapie a 

permis dans le passé d’obtenir de bons 

résultats cliniques (4,6), en raison de son 

risque de destruction du cartilage a long 

terme et le risque de dégénérescence 

sarcomateuse (9)  ont fait abandonner cette 

technique. 

 Les indications dépendent de l’âge, 

de la localisation du kyste, de son rapport 

avec le cartilage de croissance, de sa taille, 

de son agressivité radiologique et des 

habitudes de l’opérateur (4,9). Nous avons 

fait appel au curetage comblement par 

greffe cortico-spongieuse : c’est une 

technique simple bien qu’elle comporte  

l’inconvénient d’un taux de récidive (1,12). 

La récupération fonctionnelle de notre 

malade est totale, aucune gène ni douleur 

résiduelle n’est notée. L’épaule est 

d’aspect normal. La radiographie a montré 

un comblement ossification de la lyse 

osseuse. Notre patient est toujours sous 

control régulier avec un recul de 3 ans. 

 

CONCLUSION 

Le KOA, est une dystrophie 

osseuse pseudo-tumorale bénigne, 

habituellement solitaire qui réalise une 

distension cavitaire uni ou pluriloculaire à 

contenu hématique. Touchant l’enfant et 

l’adolescent, survenant le plus souvent sur 

la métaphyse des os longs. La localisation 

claviculaire que nous rapportons est 

exceptionnelle. Le diagnostic est évoqué à 

82



Localisation inhabituelle du kyste osseux anévrysmal : la clavicule. 

 

 
 

la radiographie et confirmé après étude 

histologique. Le traitement a consisté en un 

curetage comblement.  
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RESUME  

Nous rapportons un cas d’une localisation 

rare d’une TCG siégeant au niveau du 

calcanéum chez un patient âgé de 59 ans 

sans antécédents pathologiques et dont le 

traitement a été un curetage avec 

comblement par du ciment acrylique avec 

bonne évolution clinique et radiologique. 

Mots clés : TCG, calcanéum, curetage-

comblement, ciment acrylique 

ABSTRACT 

We report a case of rare location of a GCT 

sitting at the calcaneus in a59 years old  

 

 

 

 

 

 

patient with no medical history and whose 

treatment was curettage for filling with 

acrylic cement with good clinical and 

radiological evolution. 

Keywords: GCT, calcaneus, curettage-

filling, acrylic cement 

INTRODUCTION   

Les tumeurs à cellules géantes sont des 

tumeurs osseuses primitives bénignes, 

localement agressives avec tendance à la 

récidive locale et même de métastases 

pulmonaires. En général, elles siègent au 

niveau de la région métaphyso-épiphysaire 

des os longs, surtout près du genou. La 

localisation au niveau du calcanéum est 

exceptionnelle et particulière concernant sa 

prise en charge qui doit être bien réfléchie 

vu que c’est une zone fonctionnelle 

importante. Leur traitement est 

exclusivement chirurgical mais non 

univoque. 

Nous rapportons un cas rare d’une TCG au 

niveau du calcanéum traitée 

chirurgicalement par curetage et 

comblement. 

Le but de notre travail est de montrer la 

rareté des TCG du calcanéum ainsi que la 

particularité thérapeutique et évolutive à ce 

niveau. 

OBSERVATION CLINIQUE  

Il s’agissait d’un homme de 59 ans, sans 

antécédents pathologiques particuliers, qui 

consultait pour des douleurs de type mixte 

au niveau du talon droit évoluant depuis 

une année. A l’examen clinique on trouvait 

une boiterie d’esquive à la marche, une 

légère tuméfaction à limite mal précise en 

regard de la face interne de l’arrière pied, 

douloureuse à la palpation, la mobilité de 

la cheville et de l’articulation astragalo-

calcanéenne est libre et indolore On ne 

CAS CLINIQUE
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trouvait pas de signe inflammatoire en 

regard, de circulation collatérale, 

d’adénopathies locorégionales,  de troubles 

vasculaires en aval, ni signe de 

compression nerveuse au niveau du pied, le 

tout évoluait dans un contexte d’apyrexie 

et de conservation de l’état général. 

La radiographie de la cheville face et profil 

avait objectivé la présence d’une image 

ostéolytique type IA selon la classification 

de Lodwick, mesurant 6cm sur 3cm au 

niveau de la région thalamique du 

calcanéum avec un fin  liseré autour et une 

rupture de la corticale inférieure. Le 

scanner du pied avait montré une image 

lytique pure sans calcifications intra-

lésionnelle avec une rupture de la corticale 

interne et inférieure, un respect de 

l’interligne articulaire astragalo-calcanéen 

et cuboido-calcanéen sans envahissement 

des parties molles adjacentes. Dans le 

cadre du bilan d’extension, le scanner 

thoracique n’avait pas montré de 

métastases pulmonaires, l’échographie 

abdominale et la scintigraphie osseuse 

étaient normales. 

Une biopsie osseuse par voie interne  avait 

montré histologiquement qu’il s’agissait 

d’une tumeur à cellules géantes de grade I. 

Le traitement définitif avait consisté en un 

curetage soigneux de la cavité tumorale par 

une voie d’abord interne de la cheville. La 

cavité a été comblée par du ciment 

acrylique armé par 2 broches. 

Les suites post-opératoires étaient simples. 

Une contention plâtrée a été faite pour un 

mois. L’évolution a été marquée par une 

cicatrisation dans les délais normaux, la 

persistance d’un œdème au niveau du pied 

et une disparition de la douleur, la mobilité 

de la cheville était normale et la marche 

autorisée après 1 mois d’une manière 

progressive. 

Le patient avait bénéficié d’une 

surveillance clinique et radiographique à 1 

mois, 3 mois, 6 mois et 1 an du 

postopératoire. Au recul d’un an, on n’a 

pas constaté d’anomalies cliniques ni 

radiologiques évoquant une récidive locale. 

 

 

 

Figure 1 : radiographie standard de la cheville 

profil montrant une image lytique isolée au niveau 

du calcanéum avec rupture de la corticale par 

endroit  

 

 

 

 

Figures 2 : image scannographie du pied montrant 

un processus lytique pure avec rupture de la 

corticale inférieure et interne avec respect de 

l’articulation articulaire calcanéenne et sans 

envahissements des parties molles avoisinantes 
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Figure 3 : radiographie de contrôle montrant 

l’emplacement du ciment et l’absence de signe de 

récidive locale 

 

DISCUSSION  

La tumeur à cellules géantes est une 

tumeur rare, sa fréquence est de 5 à 10% 

de l’ensemble des tumeurs osseuses 

primitives (1) et 15 % des tumeurs 

osseuses bénignes (2) elle est localisée au 

niveau de la région épiphysaire des os 

longs avec extension à la métaphyse (3,4). 

L’atteinte siège autour du genou dans plus 

de 50% des cas, près du genou loin du 

coude (5), avec une prédominance chez la 

femme avec un sex-ratio de 1,3 à 1,5 (6). 

Une TCG au niveau du calcanéum est une 

localisation rare et inhabituelle, moins de 

1% de l’ensemble des localisations des 

TCG, peu de publications existent dans la 

littérature sur ce siège. La difficulté réside 

dans le diagnostic vu la fréquence d’autres 

tumeurs au niveau du calcanéum, et aussi 

dans la prise en charge étant donné que 

c’est une zone fonctionnelle importante 

n’admettant pas un sacrifice osseux 

énorme. 

Le tableau clinique est dominé par la 

douleur qui est le premier symptôme à 

apparaitre, elle est d’allure mécanique, 

calmée par le repos. Elle peut également se 

manifester par une gêne à la marche, une 

fracture, parfois un effet de masse et par 

une tuméfaction plus tardivement (6-8).  

A la radiographie standard, la TCG se 

manifeste par une image lytique pure 

centrée, cernée d’un liseré de condensation 

osseuse, sans matrice osseuse intra-

lésionnelle. Un kyste essentiel ou kyste 

anévrysmal peuvent prendre le même 

aspect. Egalement un chondroblastome qui 

se caractérise par la présence de 

calcifications intra-lésionnelles et de 

réactions périostées. 

Le scanner permet de mieux visualiser les 

images intra-calcanéennes vues en 

radiographie standard, d’en étudier la 

corticale osseuse (amincissement, 

soufflure, rupture), voir l’extension aux 

cartilages articulaires et aux parties molles 

(6,7). 

L’IRM quant à elle, offre une meilleure 

étude que le scanner en permettant une 

analyse précise de l’extension intra-

osseuse et dans les parties molles, et le 

rapport de la tumeur avec les éléments 

nobles adjacents tel que le pédicule tibial 

postérieur pour une planification 

thérapeutique (8). 

La confirmation du diagnostic d’une TCG 

sera faite par la biopsie osseuse vu que la 

localisation au niveau du calcanéum est 

rare.  

Le traitement est classiquement chirurgical 

(7). En général, Le choix se fait entre un 

curetage associé ou non à un comblement 

et une résection en bloc selon la taille, la 

localisation de la tumeur et l’atteinte des 

parties molles (6,7). 

La difficulté d’une localisation de TCG au 

niveau du calcanéum réside à deux 

niveaux : 1-le pronostic vital : le risque de 

récidive d’e telle tumeur est fréquent 
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surtout en cas de rupture de la corticale et 

d’infiltrations des parties molles et le 

risque de transformation et de métastases.  

2 – le pronostic fonctionnel : le fait que le 

calcanéum soit une zone d’appui, la 

résection serait un choix difficile vu les 

séquelles fonctionnelle qu’elle peut 

engendrer, et en cas de traitement 

conservateur, le comblement doit être 

adéquat permettant la reprise de la marche 

normale.  

Ainsi, le curetage doit être de bonne 

qualité, il se fait à travers une fenêtre 

osseuse de la façon la plus complète 

possible afin de limiter le résidu tumoral 

(9). Le taux de récidive est de 30 à 55% 

selon les séries (10-13).Pour réduire ce 

taux, les auteurs ajoutent un traitement 

adjuvant physique ou chimique comme le 

phénol, l’azote liquide, la calcitonine ou 

compléter par une coagulation de la cavité. 

Le comblement de la cavité de curetage est 

préconisé pour des raisons mécaniques au 

niveau du calcanéum, plusieurs matériaux 

sont utilisés : l’autogreffe, l’allogreffe, le 

ciment acrylique ou les biomatériaux (7).  

Généralement on utilise une greffes 

cortico-spongieuse prélevée à partir de la 

crête iliaque en cas de tumeur de petite 

taille ; en cas de tumeur de grande taille, le 

ciment acrylique est largement utilisé du 

fait de sa simplicité, son faible coût, sa 

stabilité mécanique immédiate (14) et 

également parce qu’il permet de réduire le 

taux de récidives grâce à la nécrose 

thermique des cellules tumorales 

résiduelles après curetage (8,15). 

Certains auteurs préconisent, vu le risque 

de récidive toujours existant et de 

l’importance de cette zone, un comblement 

en première intention par du ciment 

acrylique avec une surveillance clinique et 

radiologique afin de guetter l’apparition 

d’une récidive locale, complété en un 

deuxième temps par une greffe osseuse. 

La résection en bloc d’une TCG donne un 

taux plus faible de récidive surtout lorsque 

les marges sont saines (8), avec 

l’inconvénient des séquelles fonctionnelles 

engendrées. 

 

CONCLUSION 

La tumeur à cellules géantes au niveau du 

calcanéum reste une localisation rare. Le 

traitement est basé sur un curetage 

minutieux associé à un comblement au 

ciment acrylique, associés à un traitement 

adjuvent local.  
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RESUME  

 

La chirurgie de reconstruction des tendons 

fléchisseurs en deux temps, selon la 

technique de Hunter, reste la solution de 

recours en cas de sections négligées ou de 

destruction du canal digital. Nous 

rapportons l’observation d’une patiente de 

18 ans victime 14 ans auparavant d’une 

plaie palmaire négligée en zone 2 du 4
ème

 

doigt droit avec une reconstruction en deux  

 

 

 

 

 

 

temps, selon la technique de Hunter 

associée à un transfert tendineux moteur du 

flexor digitorum superficialis du 3
ème

 doigt 

homolatéral. 

Mots clés : Tendon fléchisseur ; Section ; 

Négligée ; Zone II ; Technique de Hunter ; 

Transfert tendineux. 

SUMMURY 

The two-stage reconstructive surgery of 

flexor tendon according to Hunter 

technique remains the solution in case of 

neglected tendon sections or destruction of 

the digital canal. 

We report the observation of an 18-year-

old female victim 14 years ago of a 

neglected palmar wound in zone 2 of the 

4th right finger with a two-stage 

reconstruction, according to the Hunter 

technique associated with a tendon transfer 

of the flexor digitorum Superficialis of the 

third homolateral finger. 

Keywords: Flexor tendon; Section; Zone 

II; Neglected; Hunter technique; Tendon 

transfer. 

INTRODUCTION  

La chirurgie de reconstruction des lésions 

anciennes des fléchisseurs est un challenge 

tant pour sa technicité chirurgicale, que 

pour l’exigence de la rééducation post-

opératoire, et le  caractère apriori 

inconstant du résultat final (1). La 

technique de Hunter de réparation en deux 

temps permet de faire face aux sections 

anciennes des fléchisseurs avec un muscle 

moteur toujours fonctionnel (2-6) dans les 

cas contraire un transfert tendineux devient 

nécessaire(2). 

   Cas clinique
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Nous rapportons l’observation d’une 

patiente de 18 ans victime 14 ans 

auparavant d’une section négligée en zone 

2 des fléchisseurs de l’annulaire droit avec 

une reconstruction en deux temps, selon la 

technique de hunter, associée à un transfert 

tendineux du flexor digitorum superficialis 

(FDS) du 3
ème

 doigt homolatéral. 

OBSERVATION 

Il s’agit d’une patiente âgée de 18 ans, 

droitière qui présentait une plaie palmaire 

négligée en zone 2 de l’annulaire droit 

remontant à 14 ans. Les articulations 

interphalangiennes proximale et distale 

étaient souples et la patiente ne présentait 

pas de trouble vasculaire ni nerveux en 

aval. Elle avait pour habitude de mobiliser 

son doigt avec l’aide du 3
ème

 et 4
ème

 doigt 

en maintenant les doigts serrés afin de 

cacher son déficit, situation qui devenait de 

plus en plus gênante pour la patiente avec 

le passage à l’âge adulte. Le bilan 

radiologique était normal (figure 1).  

 

 
Fig 1 : Aspect clinique initial 

La patiente a été opérée, un bilan lésionnel 

initial nous a permis de constater un 

collapsus du canal digital et une 

incompétence du système de poulies. Une 

reconstitution du canal digital avec 

réfection des poulies A2 et A4 a été faite 

en utilisant le palmaris longus homolatéral. 

Une tige en silicone était mise en place 

(figure2). La mobilisation passive 

d’entretien des mobilités était débutée 

immédiatement sous protection d’une 

attelle pendant 6 semaines. 

 

 
Fig 2 : Reconstruction du canal digital sur sonde 

Le deuxième temps est réalisé après un 

délai de 8 semaines, nous avons procédé à 

un transfert du tendon du FDS du 3
ème

 

doigt homolatéral sectionné à hauteur du 

pli palmaire distal et prolongé par un 

greffon tendineux prélevé du palmaris 

longus controlatéral. Le greffon a été 

suturé au FDS du 3
ème

 doigt selon la 

technique de Pulvertaft en zone III (figure 

3) puis passé à travers le canal digital 

reconstruit (figure 4) et finalement  

 

 
 

Fig3 : Suture du FDS du 3
ème

 doigt au greffon PL 

selon la technique de pulvertaft en zone II 

 
Fig 4 : Passage du greffon dans le canal digital 

reconstruit 
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extériorisé avec un passage sous périosté et 

suturé à l’ongle en distal. Le réglage de la 

tension a été fait de manière à respecter la 

cascade digitale (figure 5). 

 
Fig 5 : Suture du greffon à l’ongle en respectant la 

cascade digitale 

Les suites post opératoire immédiates ont 

été simples, la patiente a bénéficié en 

postopératoire d’une protection pendant 6 

semaines par une attelle statique en flexion 

du poignet et des MP à 60°. La rééducation 

a été débutée immédiatement avec un 

travail actif aidé et un travail passif 

d’entretien de la flexion passive des 

chaînes digitales et de lutte contre le 

flessum interphalangien proximal et distal. 

A un recul de huit mois, la patiente a 

récupéré la flexion active du 4
ème

 doigt 

mais garde un flessum de l’IPD réductible 

lors de la mise en flexion de l’IPP. Le 

résultat fonctionnel est bon selon la 

classification de Strickland ajustée  (7) 

(figure6).  

 
Fig 6 : Aspect clinique au dernier recul (8mois) 

DISCUSSION  

La chirurgie de reconstruction des tendons 

fléchisseurs en deux temps, selon la 

technique de Hunter, est une solution fiable 

en cas de ruptures vieillies ou de 

destruction du canal digital (6, 8-10), C’est 

une technique qui a été décrite par Bassett 

et Carroll en 1963 puis reprise et améliorée 

par Hunter (11) elle permet de rétablir la 

relation en un muscle moteur encore 

fonctionnel et son site effecteur à travers 

un greffon tendineux (pour pallier à la 

rétraction due à l’ancienneté de la lésion) à 

travers un canal digital reconstruit. 

Dans notre observation, nous avons été mis 

face à une situation de non fonctionnalité 

du muscle moteur en plus de la disparition 

de canal digital. Nous avons dû associer un 

transfert tendineux utilisant le muscle FDS 

d’un doigt adjacent (le 3
ème

 doigt)à la 

technique standard de Hunter. En effet, 

toute réparation directe nous est paru 

illusoire vu le délai de réparation (14 ans). 

La dégénérescence musculaire par rupture 

tendineuse a été bien étudiée au niveau de 

la coiffe des rotateurs (12) et montre une 

transformation graisseuse au niveau du 

muscle à partir de la 6
ème

 semaine après la 

rupture et progresse avec le temps (13). 

Elle est irréversible quoique certaines 

études ont montré une certaine 

amélioration dans la structure musculaire si 

la réparation tendineuse est faite 

précocement (14). 

La patiente a pu récupérer une bonne 

flexion du 4
ème

 doigt, sans déficit notable 

au niveau du 3
ème

 doigt et est très satisfaite 

du résultat fonctionnel quoiqu’il persiste 

un flessum de son IPD de 20°. Le résultat 

est jugé bon selon la classification de 

Strickland ajustée (7). 

91



Transfert Tendineux Et Chirurgie De Reconstruction En Deux Temps  

 

Les facteurs de mauvais pronostic à ce 

genre de chirurgie sont : la lésion 

concomitante de l’appareil extenseur et les 

antécédents septiques (1). Les 

complications de la chirurgie de 

reconstruction des tendons fléchisseurs en 

deux temps selon Hunter sont 

principalement l’infection, la nécrose 

cutanée, une synovite à corps étranger, la 

raideur articulaire et la migration de la tige 

de silicone lors de la première étape (15). 

Les complications survenant lors de la 

deuxième étape sont principalement le 

lâchage de suture, la nécrose de la greffe 

tendineuse, le blocage du greffon et la 

raideur des l’IPP ou de l’IPD (15). 

Lors de notre recherche bibliographique, 

nous n’avons pas trouvé de publication 

relatant la prise en charge d’une section 

ancienne des fléchisseurs d’un doigt 

associant la technique de Hunter en deux 

temps à un transfert tendineux prolongé 

d’un greffon tendineux autologue. Ce 

transfert tendineux n’a pas altéré la 

fonction du 3
ème

 doigt et a permis d’obtenir 

une bonne fonction du 4
ème

 doigt. Il nous 

semble qu’aucune autre technique n’aurait 

pu permettre de retrouver la mobilisation 

active du doigt lésé à cause de l’ancienneté 

de la lésion chez notre patiente. 

CONCLUSION  

La chirurgie des lésions négligées des 

tendons fléchisseurs en zone II est un réel 

challenge du fait de technicité chirurgicale 

et le caractère inconstant du résultat final. 

La technique de Hunter en deux temps 

permet de faire face à la rétraction 

tendineuse et à la disparition du canal 

digital. Nous lui avons associé un transfert 

tendineux du FDS pour pallier au déficit du 

muscle moteur chez une patiente de 18 ans 

victime 14 ans auparavant d’une section 

des fléchisseurs du 4
ème

 doigt droit. Le 

résultat est très satisfaisant au recul de 8 

mois. 
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