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RESUME

L’arthroplastie du genou est une indication
chirurgicale posée dans un but antalgique
et fonctionnel. Sa réussite dépend de sa
prise en charge rééducative globale en pré
et en post-opératoire où le patient joue un
rôle non négligeable en vue d’améliorer sa
qualité de vie, en respectant les conseils et
les consignes.

MOTS-CLÉS : arthroplastie du genou,
rééducation, suivi.

ABSTRACT

The knee arthroplasty is a surgical
indication set in a an analgesic and
functional aim. Its success depend on a
global reeducational support before and
after surgery in which the patient plays a
signification role in order to improve
quality of life respecting the advises and
instructions.

Keywords: knee arthroplasty,
rehabilitation, monitoring.

INTRODUCTION-
GENERALITES

L’arthrose est une pathologie dégénérative
voire inflammatoire, due à l’usure du
cartilage présent au niveau des surfaces de
glissement. Progressivement, les différents
composants de l’articulation du genou se
dégradent de façon irréversible causant un
enraidissement douloureux et une
réduction du périmètre de marche. Le but
de la pose de prothèse totale de genou, est
de faire disparaître la douleur, récupérer la
mobilité articulaire et reprendre les
activités de la vie quotidienne notamment
la marche, les transferts et les escaliers.

La rééducation après arthroplastie du
genou s’adapte à chaque patient selon son
état de santé, ses antécédents, ses capacités
fonctionnelles et surtout son état antérieur
avant la pose de la prothèse. Sa durée avec
le kinésithérapeute dure quelques semaines
relayées par l’autorééducation que le
patient doit poursuivre jusqu’à 12 mois
post-opératoires.

Une étude menée par Eschalier a démontré
que la remise d’un livret d’information
concernant la prise en charge globale d’une
gonarthrose n’a aucun effet sur
l’amélioration des connaissances et des
croyances du patient candidat à une
prothèse totale du genou (1).

Par ailleurs, la prise en charge rééducative
pré-opératoire englobant kinésithérapie et

Mise au point Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N: 70 Année  2017

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

Service de médecine physique et de réadaptation. HMIMV-
Rabat.

Rééducation De
L’arthroplastie Du

Genou

Rehabilitation of
knee arthroplasty

3



Rééducation de l’arthroplastie du genou

éducation a fait preuve de son efficacité
dans la gonarthrose (2).

La durée d’hospitalisation dans le service
de chirurgie a été réduite par l’amélioration
des techniques d’implantation de PTG, des
conditions de contrôle médical et
paramédical péri-opératoire et les
impératifs économiques.

En 1987, le passage dans un centre
spécialisé de rééducation après réalisation
d’une PTG demeurait obligatoire pour
Darnault et al. Dans le but d’améliorer
l’autonomie du patient avant son retour au
domicile (3).

En 1999, ce choix a été justifié par les
difficultés rencontrées dans la rééducation
spécialisée ainsi que le besoin d’une
surveillance médicale rapprochée allant
jusqu’au 18ème jour post-opératoire (4).

En 1992, on a démontré par une étude faite
par les belges, que la prise en charge
précoce permettait un retour à domicile en
deux à trois semaines (5).

Le pronostic fonctionnel de l’arthroplastie
totale du genou dépendrait de la qualité de
la prise en charge rééducative précoce en
chirurgie (6, 7, 8).

Dans la littérature, on rapporte souvent
l’intérêt et l’effet positif de la rééducation
pré, péri et post-opératoire sur la fonction
et la qualité de vie (9).

Chez les patients opérés, pouvant retourner
à domicile directement, la prescription de
kinésithérapie systématique n’est pas
recommandée. Mais elle pourrait faciliter
la récupération de la trophicité et la force
musculaire ainsi que la récupération
fonctionnelle.

Il est donc bénéfique pour ces patients de
prescrire une série de séance de
kinésithérapie dans un but d’amélioration
fonctionnelle, selon les professionnels de
la chirurgie et de la médecine physique et
de réadaptation.

La rééducation pré-opératoire vise à
atténuer les douleurs, améliorer la marche
en augmentant le périmètre de marche,
faciliter la mobilité articulaire du genou, et
se préparer à l’acte chirurgical.

Les résultats obtenus après une
implantation de PTG sont différents malgré
une technique chirurgicale bien menée, de
bons implants prothétiques et l’existence
de complications.

Le résultat fonctionnel dépend en grande
partie de la mobilité antérieure du genou,
de la force musculaire pré-opératoire, de
l’existence de facteur de risque sans
oublier la mentalité volontaire ou non du
patient candidat à cette chirurgie.

La diminution de la force musculaire est un
facteur considérable car elle est présente de
façon concrète vu la baisse d’activité
physique engendrée par l’arthrose ; et
l’acte chirurgical aggrave encore plus cette
perte de force et de contraction volontaire ;
d’où l’intérêt d’insister sur le renforcement
musculaire analytique et global en pré-
opératoire par de simples exercices, faciles
à réaliser à domicile.

Il est ainsi conseillé d’apprendre quelques
exercices à répéter à domicile deux fois par
jour à type de marche 20 minutes sans
douleur, exercices aérobic, vélo 10
minutes, étirement musculaire, etc (10, 11,
12).

Après réalisation de l’implant de PTG,
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la surveillance a pour but de détecter les
complications post-opératoires et d’évaluer
les résultats fonctionnels et cliniques. Elle
peut être divisée en 3 étapes (13) :

 Au cours d’hospitalisation en
chirurgie

 Au cours de la rééducation
fonctionnelle

 A long terme.

Au cours d’hospitalisation dans le
service de chirurgie orthopédique :

Le chirurgien contrôle la présence d’une
compression mécanique dès le réveil du
patient, élimine l’atteinte du nerf sciatique
poplité externe en vérifiant la sensibilité et
la motricité, palpe les pouls périphériques
distaux, sans oublier l’état loco-régional du
genou ainsi que les signes généraux. Le
drain de Redon est retiré vers le deuxième
jour si plus d’écoulement, et les
pansements sont refaits avec surveillance
de l’état cutané à la recherche d’une
désunion cicatricielle, d’une nécrose sèche
ou humide ou d’une éventuelle infection.

Les complications thrombo-emboliques
sont dépistées cliniquement et prévenues
par un traitement anti-coagulant couvrant
les quatre semaines post-opératoires. La
rééducation est démarrée progressivement,
et en cas de déficit de mobilité, une
mobilisation précoce sous anesthésie
générale pourrait être proposée.

La douleur est un facteur de surveillance
qui pourrait perturber le déroulement du
protocole de rééducation fonctionnelle.
Elle doit être prise en charge précocement
et de préférence la veille de l’anesthésie,
ainsi que tout au long de la convalescence.

Au cours de la rééducation fonctionnelle
(14) :

Elle se déroule classiquement dans le
centre de rééducation. L’ablation des
agrafes ou des fils se fait à partir de J12
post-opératoire selon l’état cutané et la
cicatrice (fig 1). Les troubles cutanéo-
trophiques régressent progressivement
avec l’application du glaçage pendant dix
minutes 5 à 6 fois par jour en couvrant la
peau par une serviette pour éviter la
brûlure.

Le but de la rééducation est d’obtenir un
genou, stable et indolore.

Le contrôle avec le chirurgien est envisagé
entre la sixième et la huitième semaine
post-opératoire afin de s’assurer de
l’absence de complications, évaluer la
douleur par l’échelle visuelle analogique,
mesurer le secteur fonctionnel du genou et
apprécier la qualité de reprise de la marche
autonome.

A long terme :

Des consultations à un an, puis tous les
deux à trois ans sont prévues, afin d’établir
un score simple et reproductible permettant
de comparer les résultats de façon
objective. Des radiographies standards sont
aussi demandées régulièrement à la
recherche d’une désaxation, d’une usure du
polyéthylène, de positionnement des
implants et de la rotule.

Les conseils d’hygiène de vie sont
renouvelés concernant les activités
physiques et la prévention des
complications septiques susceptibles de
survenir en cas d’infection locale, loco-
régionale ou à distance.

La surveillance radio-clinique tous les trois
à cinq ans après une arthroplastie du genou
est estimée d’une grande importance
permettant de :
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 Dépister les complications infra-
cliniques objectivées seulement à la
radiographie.

 Suivre et évaluer la vitesse d’usure
de l’implant surtout chez le jeune
opéré.

 Sensibiliser le patient aux
différentes étapes de la
récupération fonctionnelle (15).

Transmissions professionnelles (16):

Avant de commencer le protocole de
rééducation, le rééducateur doit disposer,
en plus des renseignements habituels à tout
prise en charge rééducative, d’un compte
rendu opératoire précisant :

-Le motif de l’implantation.

-La date de l’acte opératoire.

-Le type de prothèse et ses caractéristiques,
essentiellement si le malade a subi un geste
sur les ligaments croisés, si la patella a été
conservée ou pas, les amplitudes
envisageables, les gestes associés,
survenue d’un évènement post-opératoire
immédiat et les contre indications et
consignes à respecter (appui, mobilisation
articulaire…) ainsi que les données pré-
opératoires concernant la douleur, le
périmètre de marche et le degré
d’autonomie des escaliers.

Programme de rééducation : (16).

Généralement, la rééducation suite à une
arthroplastie s’adapte au contexte global du
patient et à ses antécédents. Après bilan
effectué par le rééducateur, le programme
de rééducation est établi et réparti en trois
étapes :

La phase pré-opératoire : une dizaine de
séances de kinésithérapie est
recommandée, initiant un premier contact

de confiance entre le malade et le
kinésithérapeute, et dont le but est de :

• Optimiser les amplitudes
articulaires

• Renforcer l’ensemble des muscles
stabilisateurs du membre inférieur

• Eduquer le patient aux transferts,
exercices, marche et activités
supérieures de la marche ave aides
techniques

• Travailler la respiration
• Donner une idée sur l’étape post-

opératoire.

La phase aigue : de préférence avant le
retirement du drain visant essentiellement
à :

• Baisser le seuil douloureux

• Lutter contre les troubles cutanéo-
trophiques (fig 2).

• Mobiliser le genou

• Verrouiller activement le genou en
décharge (fig 3).

• Rassurer le patient sur le plan
fonctionnel.

Phase secondaire : en plus des objectifs de
la phase aigue :

• Contrôler la douleur
• Dépister les complications

• Améliorer le gain des amplitudes
articulaires

• Verrouiller activement le genou en
charge

• Travailler l’équilibre et la
proprioception.

Techniques de rééducation (16):

 Massage : indiqué pour faciliter la
prise de contact avec le patient,
réalisé à visée circulatoire,
décontracturante, antalgique et
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préparatrice au travail musculaire et
proprioceptif. (fig 2)

 Cryothérapie : isolée ou
compressive pour lutter contre
l’inflammation, l’épanchement
intra-articulaire et surtout la
douleur.

 Electrostimulation antalgique : peut
être associée dans un but antalgique
en post-opératoire.

 Electrostimulation excito-motrice :
en association avec les techniques
manuelles de réveil musculaire
pour favoriser la levée de sidération
musculaire et la récupération de la
force musculaire. (fig 4, 5, 6 et 7)

On utilise un signal électrique, symétrique
à moyenne nulle avec :

o Une fréquence de 8 à 20 Hz pour
stimuler les fibres I et de 20 à 40
Hz pour les fibres II et III

o Une durée d’impulsion entre 200 et
400 µs

o Une durée de stimulation de 20 à
30 minutes

o Un temps de repos de 40 à 60
minutes.

 Mobilisation passive manuelle :
technique incontournable en restant
en infra douleur avec la réalisation
des postures en extension et en
flexion. (fig 4 et 5)

 Mobilisation passive continue par
arthromoteur: installé précocement
en post-opératoire en respectant les
conditions d’hygiène et la
procédure de cicatrisation, toujours

associée à la mobilisation passive
manuelle, d’où l’obtention d’une
flexion progressive selon la
tolérance du patient et les consignes
du chirurgien. (fig 8)

 Mobilisation auto-passive :
complétant le recours à
l’arthromoteur. (fig 9)

 Mobilisation active : sous toutes ses
formes : libre, aidée et résistée. Il
s’agit d’un renforcement
musculaire progressif, analytique et
global de tous les muscles du
membre inférieur. (fig 6, 7 et 10)

 Myo-feed-back : utile pour
améliorer le contrôle de la
contraction musculaire.

 Reprogrammation sensitivo-
motrice ou proprioceptive :
démarrée précocement en décharge
puis en charge, bipodal puis
unipodal, sur terrain stable puis
accidenté avec puis sans aides
techniques, avec des stimulations
appliquées au niveau scapulaire,
pelvien et au niveau des genoux.
(fig 11, 12, 13 et 14).

 Travail fonctionnel : déambulation,
transfert et équilibre. (fig 15 et 16)

 Balnéothérapie : où la mobilisation
passive, active, le renforcement
musculaire, la proprioception et la
marche sont effectués en
immersion.

Les capacités fonctionnelles du patient
peuvent être évaluées par deux tests
simples, faciles à réaliser, appréciant la
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force musculaire et permettant au médecin
traitant de dépister une éventuelle
déficience justifiant une prolongation de la
prise en charge rééducative.

o Timed up and go test: se relever
d’une chaise, marcher trois mètres
puis revenir s’asseoir.

o Chair rise test : se relever et
s’asseoir sur une chaise cinq fois
les mains croisées.

 Education thérapeutique du
patient :

o Sensibiliser l’opéré à prévenir les
complications évitables,

o Apprendre et connaitre les gestes
interdits et les restrictions
fonctionnelles,

o Respecter les consignes du
chirurgien,

o Envisager la modification de son
mode de vie (marche, escaliers,
port de charge lourde, talons hauts,
station debout prolongée…)

o Impliquer son entourage dans la
gestion et la prise en charge post-
opératoire.

Critères de suivi : (16)

 Structurels : douleur, mobilité,
force musculaire, œdème.

 Fonctionnels :
o Marche : périmètre de marche,

vitesse de marche, qualité et
schéma de marche.

o Equilibre bipodal et unipodal
o Activités supérieures de marche :

transfert et escaliers.
o Qualité de vie : l’utilisation

d’échelle validée permet
d’objectiver des indicateurs
fonctionnels et de qualité de vie du
patient.

CONCLUSION :

La pose de prothèse totale du genou a pour
objectif de soulager le patient sur le plan
douleur et d’améliorer sa mobilité et ses
transferts. La rééducation pré et post-
opératoire fait partie intégrante de la prise
en charge globale de cette arthroplastie,
permettant d’optimiser les résultats
espérés. L’opéré devrait à son tour,
participer à l’évolution favorable de sa
qualité de vie en respectant les conseils et
en appliquant les consignes prescrites par
ses différents intervenants.

Fig 1 : Agrafes en place

Fig 2 : Travail de la cicatrice
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Fig 3 : Verrouillage actif en décharge.

Fig 4 : Mobilisation passive manuelle.

Fig 5 : Posture manuelle en flexion.

Fig 6: Renforcement isométrique du
quadriceps sur coussin ou ballon.

Fig 7 : Renforcement isométrique du
quadriceps sur coussin ou ballon.

Fig 8 : Mobilisation passive continue.
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Fig 9 : Auto-posture en flexion

Fig 10: Renforcement par contracté-
relâché

Fig 11 : Appui bipodal.

Fig 12: Appui unipodal.

Fig 13: Travail de l’équilibre.

Fig 14 : Travail de la proprioception.
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Fig 15 : Montée des escaliers.

Fig 16 : Descente des escaliers.
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RESUME

Les anomalies du pied sont parfois détectées
en anténatal, mais c’est l’examen clinique à la
naissance qui posera le diagnostic final. Ces
déformations peuvent être de simples
malpositions : Métatarsus adductus,  pied
calcanéus et pied varus. Le pronostic est alors
excellent avec un traitement orthopédique
simple. . Le recours à un orthopédiste pédiatre
sera réalisé en cas de malposition
n’assouplissant pas après plusieurs semaines.
Les malformations (pied bot varus équin, pied
convexe et pied en Z) nécessitent par contre
une prise en charge spécialisée précoce. . Le
pied bot se caractérise par un équin et un varus
de l’arrière-pied, une adduction et une
supination de l’avant-pied, partiellement
irréductibles. Le pied convexe associe un équin
de l’arrière-pied et une dorsi flexion de
l’avant-pied. Le pied en Z est à suspecter
devant un métatarsus adductus résistant au
traitement orthopédique. Le traitement précoce
reste avant tout orthopédique à la naissance. Il
faut retenir qu’une anomalie du pied peut être
associée à d’autres affections : luxation
congénitale de hanche,  arthrogrypose et
anomalies neurologiques et génétiques.

MOTS-CLÉS : pied, nouveau-né,
anomalie

ABSTRACT

Abnormalities of the foot are sometimes
suspected prenatally. Final diagnosis depends
on clinical examination at birth. These
deformations can be simple malpositions:
(metatarsus adductus, pes calcaneus and pes
varus). The prognosis is excellent with a

simple orthopaedic treatment. The use of a
pediatric orthopedist will be considered if
malposition does not relax after several weeks.
Malformations (clubfoot, vertical talus and
skew foot) require specialized care early.
Clubfoot is characterized by an equine and
varus hindfoot, an adducted and supine
forefoot, partially irreducible. Vertical talus
combines equine hindfoot and dorsiflexion of
the forefoot. Skew foot is suspected when a
metatarsus adductus is resistant to conservative
treatment. Early treatment is primarily
orthopedic at birth. Keep in mind that an
abnormality of the foot may be associated with
other conditions: congenital hip dysplasia,
arthrogryposis, neurological and genetic
abnormalities.
Keywords: foot, newborn, abnormality.

INTRODUCTION

Le pied du nouveau-né peut être le siège
de déformations dont certaines peuvent
être dépistées en anté natal, mais ce sera
l’examen clinique qui assurera le
diagnostic définitif. L’essentiel est de
savoir différentier les malpositions qui sont
bénignes évoluant favorablement dont la
plupart des cas, des malformations plus
sévères et nécessitant toujours une prise en
charge spécialisée. Le pied bot varus équin
occupe une place à part par son traitement
codifié et standardisé.  La notion de
dépistage anté puis néonatal est
actuellement la base de la prise en charge
des anomalies du pied de l’enfant.
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Les anomalies congénitales du pied en période néonatale

EMBRYOLOGIE ET
CLASSIFICATIONS DES
ANOMALIES DU PIED (1)

• Les premiers bourgeons du membre
inférieur apparaissent chez l'embryon dès
la quatrième semaine de gestation. Un
mois plus tard, le pied a déjà sa
morphologie finale ; il se présente alors
en position varus et équin. Le
redressement du pied s'effectue de
manière physiologique au début du 3"
mois de grossesse. On distingue ainsi
(Fig. 1) :

- Les malformations rares et survenant
pendant la période embryomaire :
I ‘anomalie est définitive, très souvent

irréductible et s’aggravant en absence de
traitement.

- Les déformations précoces notamment le
pied bot varus équin survenant au début
de la période fætale : L’anomalie est
raide et justifie une prise en charge
spécialisée urgente; le pronostic
fonctionnel est variable.

- Les déformations tardives, qui
surviennent en fin de période fcetale :
elles sont d'origine posturale et souvent
appelées malpositions (pied calcanéus,
métatarsus adductus, pied varus,) Ce
sont les défomrations les plus
fréquentes, souvent réductibles et de
traitement simple.
• La notion de bloc calcaneo pedieux

(BCP) introduite par Seringe (2,3) aide
à comprendre et traiter les anomalies du
pied de l’enfant. Ce bloc fonctionnel est
composé du calcanéus, du cuboide et de
l’avant pied et pivote sous l’unité tibio
talo fibulaire autour du ligament talo
calcanéen interosseux.
• Le talus, le calcanéus, les

métatarsiens et les phalanges sont les
seules structures ossifiées à la
naissance. Le cuboïde est généralement
déjà présent, mais peut parfois
n’apparaître qu’au 6ème mois de vie.
Ensuite, les cunéiformes apparaissent
dans l'ordre suivant : latéral ; médial et
intermédiaire. Vers l'âge de 3 ans, le

naviculaire, les épiphyses des
métatarsiens et des phalanges
s'ossifient. Quant à  l'apophyse de la
grosse tubérosité  calcanéenne, elle ne

s'ossifie que vers 10 ans,
• la divergence talo calcanéenne est

normalement de 40 à 50° sur le cliché
de profil et    40° sur le cliché de face.
L'angle talus–M1 sur le cliché de face
mesure en moyenne 0 à 15° et l'angle
calcanéus-M5 sur le cliché de face
mesure en moyenne 0°.

Fig 1 : Chronologie d’Apparition des
Anomalies du Pied au cours de la gestation.

PBVE : pied bot varus équin, SA: semaines d’aménorrhée

LE DEPISTAGE DES ANOMALIES
DU PIED, UNE NECESSITE ! (4)

1- Dépistage anté natal :

Ce dépistage échographique est
classiquement réalisable à partir de 16
semaines d’aménorrhée (SA) et est destiné
au pied bot varus équin et aux
malformations du pied. Actuellement, ce
dépistage peut etre réalisé dès 14 SA à
partir du moment où il y a suffisamment de
liquide amniotique et que la plante du pied
est visible au même plan échographique
que le tibia et la fibula. La decouverte
anténatale d’une anomalie du pied impose
une conduite à tenir obstétricale en
concertation avec les parents. Celle-ci peut
varier entre la préparation simple de la
prise en charge orthopédique néonatale
d’un pied bot varus équin et le choix
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multidisciplinaire d’une interruption
thérapeutique de la grossesse devant un
syndrome poly malformatif de pronostic
réservé (Fig. 2)

Fig 2: Algorithme de diagnostic anténatal d’une
anomalie du pied

2- Dépistage à la naissance:

Pourquoi dépister ?

Le dépistage fait partie intégrante de
l’examen neuro orthopédique puis général
de tout nouveau- né. Le pied du nouveau-
né peut être :

Le Reflet des anomalies du système
musculaire, neurologique périphérique et
neurologique central ;

Le Siège éventuel de
malformations ;

- Le Témoin de malposition intra-
utérine

Le dépistage s’impose dès le 1 er jour
de la naissance, à la salle d’accouchement.
Il est uniquement clinique, l’imagerie n’a
pas de place durant la période néonatale.

Comment Reconnaitre un pied normal
la naissance ?

Les deux pieds sont symétriques,
spontanément en flexion dorsale mais
peuvent être aussi en très léger équin
réductible.  Ces attitudes témoignent de la
position intra utérine et se corrigent
facilement en manipulant l’ensemble du
pied. Le pied néonatal est particulier. Il
est , fragile car cartilagineux àfin et étroit
75%, discrètement plat sans véritable arche

interne et enfin en Talus (flexion dorsale)
ne dépassant pas 20 à 30° et toujours
complètement réductible. (Fig 3)

Fig 3: Aspect du pied néonatal normal

QUELLES SONT LES PRIMCIPALES
ANOMALIES CONGENITALES DU
PIED ?

Trois grands groupes de
déformations se distinguent :

1- LE PIED BOT VARUS EQUIN
(PBVE)

Cette déformation concerne 1 à 2
naissances pour mille et est bilatérale dans

L’anomalie  est le plusla moitié des cas.
souvent isolée  et idiopathique (80% des
cas),  mais peut etre syndromique, associée
à d’autres malformations (arthrogrypose,
myélomeningocèle, brides amniotiques,
anomalies chromosomiques…). (5)

L’origine exacte du pbve est inconnue.
Une origine multifactorielle associant
facteurs génétiques et envirommentaux
avec en particulier le rôle très probable du
tabagisme passif a été assez récemment

rapportée. (6)

La déformation est complexe dans les 3
plans de l’espace et succède à la rotation
du bloc calcaneo pedieux sous le talus. Il
en résulte un équin et un varus de l’arrière
pied, une supination et adduction de
l’avant pied et un creux interne (cavus)
(Fig. 4). Ces déplacements élémentaires
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sont toujours partiellement irréductibles et
font du pbve une véritable anomalie
locorégionale associant très souvent une
hypotrophie du mollet et une agénésie de
l’artère tibiale postérieure. (5)

A la naissance, l’examen clinique
recherche des anomalies associées
témoignant d’un pbve syndromique : une
pilosité anormale en région lombosacrée
fait suspecter un dysraphisme spinal fermé,
une raideur des articulations faisant
évoquer une arthrogrypose. La présence
d’un sillon circonférentiel au niveau de la
jambe est le signe de maladie des brides
amniotique. Une dysmorphie faciale, une
anomalie d’implantation des oreilles,
feront orienter vers une consultation de
génétique.

La prise en charge actuelle du pbve débute
par son scoring moyennant l’utilisation
simultanée de 2 classifications. D’une part
le score de Dimeglio est basé sur la
réductibilité de la déformation. Le score
final sur 20 points permet de classer les
pieds en pieds modérés (< 10), sévères
(11–15), et très sévères (> 15). D’autre
part, le score de Pirani repose sur l’aspect
morphologique de l’avant et de l’arriere
pied. Les scores sont réévalués
régulièrement en cours de traitement. (7)

Le traitement initial du pbve est précoce
dès les premiers jours de vie. Il s’agit
d’une urgence orthopédique néonatale
relative. Actuellement, la méthode de
Ponseti est le principal traitement moderne
et quasi consensuel réalisé un peu partout
dans le monde. Il consiste en une
correction progressive du pied bot par des
plâtres successifs selon une séquence
prédéfinie, renouvelées toutes les semaines
(5 à 6 plâtres en moyenne). Avant le
dernier plâtre, une ténotomie percutanée du
tendon d’Achille est souvent nécessaire
pour libérer l’équin. En relais des plâtres,
le maintien de la correction du pied est
obtenu en utilisant une attelle uni barre à
chaussons de Denis- Browne (Fig. 5).
Cette attelle est portée jour et nuit avec

quelques heures de liberté, puis seulement
la nuit à partir de l’âge de la marche,
jusqu’à 3–4 ans. (8)

Le traitement chirurgical consiste en une
chirurgie « à la carte » indiquée pour les
déformations résiduelles en complément
du traitement orthopédique. Ces
interventions de libération des parties
molles concernent moins de 10 % des
patients en cas de traitement orthopédique
bien conduit.

Fig. 4: Pied bot varus équin bilatéral : équin, varus
de l’arrière-pied, creux interne (cavus), adduction et
supination de l’avant-pied.

Fig. 5: Atelle de Denis Brown pour pied bot varus
équin.

2- LES MALPOSITIONS DU PIED :

Très fréquentes, les malpositions ou
déformations posturales sont la
conséquence des contraintes intra-utérines.
Leur évolution est généralement favorable.
L’association courante avec une luxation

16



Les anomalies congénitales du pied en période néonatale

congénitale de hanche doit toujours etre
evoquée et recherchée systématiquement
par tout praticien de la santé dès le premier
jour de la naissance. Les principales
malpositions du pied sont :

2.1. Métatarsus adductus

Cette déformation de l’avant pied est
fréquente (2 à 3% des naissances).
L’evolution naturelle se fait vers la
disparition spontanée 4 fois sur 5 avant le

6 ème mois de vie. (9).

L’anomalie du pied est reconnue
cliniquement à la naissance par : un bord
externe convexe, un bord médial concave,
une adduction du seul avant pied, un
arrière pied en position neutre et surtout
une réductibilité complète dans la plupart
des cas (Fig. 6 a et b). Le traitement à la
naissance consiste en de simples
stimulations des muscles éverseurs
proposées aux parents et réalisées par eux-
mêmes pour accompagner la guérison
spontanée. Dans les rares formes peu
réductibles, des platres correcteurs
successifs et renouvelés tous les 15 jours
sont proposés à partir de l’age de 3 mois et
sont associés à des mobilisations passives
et des orthèses de nuit. La chirurgie reste
exceptionnelle et est reservée aux
rarissimes formes résistantes au traitement
orthopédique et gênant le chaussage à
partir de l’age de 3-4 ans.

Fig 6: a-Métatarsus Adductus à la naissance.

b. Réductibilité complète (5)

2.2 Pied Calcanéus

Cette malposition se caractérise par une
dorsiflexion importante (supérieure à 30°)

de l’ensemble du pied. Souvent, le dos du
pied touche la face antérieure de la jambe
et la déformation est souple et
complètement réductible dans la quasi
majorité des cas (Fig.7 a et b). Selon que
la plante du pied regarde en avant ou en
dehors et en avant, on parle de pied
calcanéus direct ou calcanéo valgus.
Cette anomalie posturale fréquente
concerne 0,3% des naissances et disparait
spontanèment et complétement avant la fin
du 3 ème mois de vie chez plus de 90%  des
nouveaux nés. Le pied calcanéus peut
cacher occasionnellement une anomalie du
tube neural (pied calcanéus paralytique)
qui est recherchée chez tout nouveau-né en
examinant la région lombo sacrée.
La prise en charge thérapeutique est basée
avant tout sur l’expectative. Le recours à
des manipulations douces en flexion
plantaire de la cheville est licite afin
d’accélérer la guérison. Des stimulations
du triceps sural et des fléchisseurs des
orteils associées entre les séances au
placement de bandage collant sont
indiquées dans les rares  cas de pied
calcanéus ne s’améliorant pas après l’age
de 3 mois. (10)

Fig 7: a- Pied calcaneus valgus.

b. Noter la réductibilité complète à l’examen

2.2. Pied Varus

Le pied varus ressemble à première
vue à un pied bot varus équin tant la
déformation semble importante mais elle
est entièrement réductible à la mobilisation
passive. Autre signe important : l’équin est
absent et la flexion dorsale atteint ou
dépasse 20° à 30° (Fig.8).
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Le pronostic est excellent spontanèment ou
après quelques semaines de traitement
orthopédique. (9)

Fig 8 : Pied Varus

3- LES MALFORMATIONS DU
PIED :

Peu fréquentes, ces anomalies sont
reconnues par leur caractère d’emblée
irréductible, leur aggravation en absence
de traitement. Elles peuvent etre locales,
locorégionales (pied et jambe) ou
intéresser tout le membre inferieur. On
peut distinguer :

3.1. Pied Convexe Congénital
Cette anomalie rare mais grave du pied se
caractérise par la luxation dorsale fixée de
l’os naviculaire par rapport au talus. Le
tableau clinique associe un équin
irréductible de l’arriere pied, un avant pied
en flexion dorsale. L’ensemble donne à la
plante un aspect convexe (pied en bateau)
(Fig.9). Il faut se méfier particulièrement
des formes peu sévères de pied convexe
ressemblant au pied calcanéus. La
recherche clinique et/ou échographique de
la luxation talo naviculaire permet de
différencier entre les 2 entités.. Le pied
convexe est idiopathique dans 50 % des
cas, mais peut être associé à une
arthrogrypose, une luxation congénitale de
hanche ou du genou, qu’il faut rechercher
(5)

Classiquement, les pieds convexes
nécessitent une correction chirurgicale
extensive idéalement avant le 3 ème mois de
la vie. Celle-ci consiste en un allongement
postéro latéral des parties molles
(allongement du tendon d'Achille et des
fibulaires et capsulotomies) et un
allongement des tendons rétractés en
dorsolatéral et réduction de l'articulation

talo naviculaire. Actuellement, le
traitement non opératoire est devenu le
traitement de choix. Etant calqué sur la
méthode de Ponseti dans le PBVE, il
consiste en l'application de plâtres
successifs en flexion plantaire et en varus
et ce dès les premiers jours de vie. Après
réduction, une chirurgie limitée est réalisée
consistant en une ténotomie percutanée du
tendon d'Achille, un allongement du tibial
antérieur et parfois du court fibulaire, et un
brochage percutané de la talonaviculaire.
Les résultats semblent excellents dans
plusieurs séries. (11)

Fig. 9 : Pied Convexe Congénital

3.2. Pied en Z

Le pied en Z est une malformation rare
mais sévère. A la naissance, elle peut être
confondue avec un métatarsus adductus.
Le diagnostic doit être évoqué devant un
métatarsus adductus très raide résistant au
traitement orthopédique. Tous les deux se
traduisent par une adduction de l’avant-
pied. Dans le pied en Z, il existe une
concavité très marquée du bord médial et
un valgus de l’arrière-pied mais on note
surtout une subluxation externe du
naviculaire, qui se traduit cliniquement par
une bosse dorso-latérale présente dès la
naissance (Fig. 10). L’étiologie reste
obscure. Le pied en Z est le plus souvent
idiopathique, Certains cas peuvent etre
syndromiques (syndrome de Larsen,
syndrome de Protée) (5). Le traitement est
débattu mais reste souvent chirurgical. Une
libération des parties molles associée à des
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ostéotomies extra articulaires seront
réalisées après l’age de la marche.

Fig. 10 : Pied en Z

3.3.Malformations
locoregionales

Les malformations locorégionales incluant
le pied sont nombreuses mais
heureusement rares. On distingue
schématiquement les anomalies
réductionnelles (agénésie centrale,
hypoplasie, ectromelies longitudinales
interne et externe…), les anomalies de
différenciation (synostoses et
arthrogryposes…). Toutes ces anomalies
peuvent intéresser les 2 os de la jambe,
voir le genou (agénésie de l’appareil
extenseur) et le fémur (hypoplasie). A la
naissance, la conduite à tenir se limite au
conseil génétique et à la recherche de
malformations associées cardiaques,
viscérales et neurologiques. La prise en
charge orthopédique est reportée à l’age de
la marche et concernera les inégalités de
longueur et la chirurgie des déformations
des membres. Ces malformations posent
des problèmes à la fois fonctionnels,
psychologiques et sociaux. Leur prise en
charge doit tenir compte de ces trois
facteurs, surtout pour le choix difficile
entre amputation et conservation du
membre. Étant donné la grande variété de
ces anomalies, la chirurgie n’est pas
standardisée et doit être adaptée à chaque
situation clinique. (12)

CONCLUSION

La description de toutes ces anomalies
témoigne de la richesse et de la complexité
de la pathologie congénitale des pieds.
Ceci ne doit pas masquer l’esprit dans
lequel doit se faire le dépistage et la
reconnaissance parfaite de toutes les
formes cliniques :

Si le dépistage est du ressort du pédiatre
et/ou du médecin généraliste, la
confirmation et le traitement relèvent du
domaine du chirurgien orthopédiste
pédiatre.

Les malpositions sont de loin les plus
fréquentes. Elles sont bénignes mais
certaines d’entre elles peuvent cacher
d’autres affections plus graves (luxation
congénitale des hanches, spina bifida)

Parmi toutes les anomalies congénitales du
pied, le pied bot varus équin et le pied
convexe congénital sont les principales
urgences thérapeutiques néonatales.
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RESUME

La maladie de Freiberg est une
ostéochondrite de la tête métatarsienne. Le
deuxième métatarsien est le plus touché,
parfois le troisième ; mais
exceptionnellement le quatrième. Plusieurs
techniques chirurgicales ont été décrites
pour son traitement. L’ostéotomie de
dorsiflexion de Gauthier reste la plus
conservatrice. Nous rapportons une série
de quatorze cas traités par ostéotomie de
Gauthier avec analyse des avantages de
cette technique.

MOTS-CLÉS : maladie de Freiberg,
ostéotomie de Gauthier

ABSTRACT

Freiberg's disease is an osteochondritis of
the metatarsal head. The second metatarsal
is the most affected, sometimes the third;
but exceptionally the fourth. Several
surgical techniques have been described
for its treatment. Gauthier's dorsiflexion
osteotomy remains the most conservative.
We report a series of fourteen cases treated
by Gauthier osteotomy with analysis of the
advantages of this technique.

Keywords: Freiberg’s infraction,
Gauthier’s osteotomy.

INTRODUCTION

La maladie de Freiberg est une
ostéochondrite de la tête métatarsienne. La
localisation préférentielle sur le deuxième
métatarsien s’explique par sa plus grande
longueur et par son rôle de sustentation
plus important qu’il partage avec le
troisième. Il est plus vulnérable à l’excès
de pression d’autant plus qu’il est encastré
entre le premier et le troisième
cunéiformes. Depuis qu'il a été initialement
décrit par Freiberg (1) en 1914, diverses
classifications et plusieurs techniques
chirurgicales ont été décrites pour son
traitement. L’ostéotomie de dorsiflexion de
Gauthier reste la plus conservatrice (2).

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons une série de 14 pieds
présentant une maladie de Freiberg traités
dans notre formation par ostéotomie de
Gauthier.
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INTERET DE L’OSTEOTOMIE DE GAUTHIER DANS LE TRAITEMENT DE LA MALADIE DE FREIBERG, A
PROPOS DE 14  CAS

Il s’agit de 9 femmes et 3 hommes opérés
par le même chirurgien (2 patients ont subi
une chirurgie bilatérale).  Entre janvier
2001 et décembre 2016, L’âge moyen est
de 23 ans (16 à 45ans). Le deuxième
métatarsien était atteint dans 12 cas
(85,7%) et le troisième atteint deux fois
(14.3%).

Le côté gauche était atteint dans 8 cas, le
droit était atteint dans 2 cas en plus des 2
cas bilatéraux. 8 pieds grecs, 4 pieds
égyptiens et 2 pieds carrés.

Pour évaluer les résultats cliniques, nous
avons adopté la cotation établie par The
American Orthopeadic Foot and Ankle
Society (AOFAS) qui comprend une
cotation de la douleur, la fonction et
l´alignement. Avec une évaluation
préopératoire selon ces mêmes critères.

Des radiographies standard de face en
charge, de profil strict et de ¾ ainsi que des
coupes TDM ou mieux une IRM (figure 2)
ont été réalisées avec pour objectif
d’analyser la sphéricité et la vitalité de la
tête métatarsienne, d’étudier l’interligne
ainsi que le raccourcissement. Selon la
classification de SMILLIE, 40% des cas
avaient un stade II, (37%) présentaient un
stade III et (23%) présentaient un stade IV
; mais aucun patient ne présentait le stade
V. (figures : 3, 4,5)

Tous les patients ont été opérés sous
rachianesthésie, en décubitus dorsal et avec
garrot pneumatique à la racine du membre
gonflé en fonction de la pression artérielle
du patient après surélévation du membre.
Une voie d’abord dorsale rectiligne centrée
sur l´articulation métatarso-phalangienne
atteinte est pratiquée. On réalise alors une
arthrotomie, puis une ablation de corps
étrangers intra-capsulaires et l´émondage

des ostéophytes, ensuite on réalise une
résection cunéiforme (figure 3 et 4), et la
tête métatarsienne est basculée vers la face
dorsale. La fixation est assurée pour finir
par deux broches ou par cerclage. Chez
trois patients une ostéotomie de
raccourcissement du métatarsien adjacent a
été nécessaire

La chaussure de Barouk est prescrite
jusqu’à consolidation et ablation des
broches. (Figure 5)

Fig.1 Radiographies montrant une
maladie de Freiberg du deuxième
métatarsien : A/stade IV B/stade III
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Fig.2 Aspect Scannographique (A, B, C)
et IRM (D) de la maladie de Freiberg :
permet d’analyser la sphéricité et la
vitalité de la tête métatarsienne,
d’étudier l’interligne ainsi que le
raccourcissement, L’IRM montre une
zone d'hypo vascularisation.

Figure 3 : Dessin schématique montrant
le principe l’ostéotomie de flexion
dorsale intra-articulaire.

Figure 4 : vues per opératoires (A et B)
de l’ostéotomie de cunéiforme de
dorsiflexion.

Fig.5 radiographies préopératoire (A) et
post opératoire (B) ; contrôle
radiographique après 1 an (C).

RESULTATS :

Le recul moyen de revue de nos patients
est de 12mois (6- 47 mois). Aucun patient
n’a été perdu de vue.

Sur le plan clinique : Nous avons évalué la
douleur, la fonction et l’alignement en post
opératoire.

Une indolence post opératoire a été
retrouvée chez dix patients, une douleur
occasionnelle chez deux patients, ayant
disparue au bout de trois mois.
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Tous nos patients ont récupéré une marche
normale et la mobilité de la métatarso-
phalangienne était normale chez tous nos
patients.

Nous ne déplorons aucune complication à
type d’infection, de nécrose de la tête ou de
pseudarthrose.

Tous les patients ont pu reprendre leur
sport de loisir qu’ils pratiquaient avant.

Sur des mesures radiologiques : Le
raccourcissement moyen était de 2mm (0 à
4mm).

La perte de la mobilité de l’articulation en
flexion a été de 10° (0 à 20°) et la perte en
extension de 8° (0 à 15°).

DISCUSSION

La maladie de Freiberg ou Deuxième
maladie de Köhler est une ostéochondrite
de la deuxième tête métatarsienne (figure
1). Il s’agit d’une ostéonécrose aseptique
de la tête d’origine traumatique unique ou
répétitive avec participation vasculaire,
favorisée par l’insuffisance du premier
rayon qui entraîne un report de charges sur
les rayons adjacents. (1-3) La maladie de
Freiberg étant relativement rare, les séries
d’ostéotomies dorsales de flexion
présentées dans la littérature (4,5) hormis
celle de Gauthier et Elbaz (53 pieds) (2),
dépassent rarement 15 cas chacune.

Cette ostéonécrose due à l’hyperpression
subit par la tête du métatarsien se présente
avec une douleur qui n'est pas spécifique,
parfois avec des phénomènes de blocage
articulaire ou de craquements. (3)

La radiographie est démonstrative et
permet de poser, de façon formelle, le
diagnostic.  Le scanner  et surtout l’IRM
sont intéressants au stade pré radiologique,

elle montre une zone
d'hypovascularisation. (4,5)

Toutes les classifications proposées sont
fondées sur le degré de collapsus de la face
dorsale de la tête métatarsienne et
l’existence d’une arthrose de la métatarso-
phalangienne. Smilie publie cinq stades
successifs : (4)

Stade I : fissuration épiphysaire
sans modification du contour.

Stade II : aspect dense de la tête
métatarsienne à la radiologie sans
modification du contour.

Stade III : tassement progressif de
la tête métatarsienne avec
modification du contour.

Stade IV : formation et libération
de corps étrangers.

Stade V : déformation importante
de la tête métatarsienne et arthrose.

Le traitement conservateur est
toujours tenté d'abord. Il combine le
traitement de la douleur, les modifications
de la chaussure, l'orthèse plantaire et la
réduction de l'activité physique ou même le
déchargement du pied. Si échec, le
traitement chirurgical est largement
indiqué (2), sauf dans les cas d'épiphyse-
nécrose complète (stade V avancé). (5,6)

Plusieurs techniques ont été décrites dans
le traitement de cette maladie (7-9).Les
résections capitales n’ont plus leur place
vu les graves troubles statiques qu’ils
entraînent. Des techniques conservatrices
ont été proposées comme le forage de Beck
(5) mais dont les résultats sont lents à
obtenir. L’intervention de Tavarnier (6)
consiste à une résection à minima associée
à un remodelage de la surface articulaire
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est progressivement abandonnée au profit
de l’implant en sialastic. L’intervention de
Smilie (7) consistant en un curetage
bourrage des lésions ne s’applique qu’à un
stade précoce. L’ostéotomie de
raccourcissement de Smith (8) réalisée au
niveau du col avec un raccourcissement de
4 mm semble donner de bons résultats à
plus ou moins long terme. Enfin ; les
récentes avancées en matière de résection
et de remplacement prothétique, décrite par
Townshend (9) semble donner des résultats
encourageants mais sur une population peu
représentative avec un recul insuffisant.

La technique chirurgicale de choix face à
cette affection, même à un stade avancé
reste l’ostéotomie cunéiforme à base
dorsale et à charnière plantaire décrite par
Gauthier (1).Une revue de la littérature
révèle que l'ostéotomie de la dorsiflexion
donne de bons résultats, avec 84 à 100%
des cas avec de bons ou de très bons
résultats. Le taux de 100 % de bons et de
très bons résultats dans cette étude est
cohérent avec d'autres études publiées
(tableau 1). La diminution de l’amplitude
articulaire métatarso-phalangienne
inhérente à cette technique chirurgicale
n'était pas invalidante pour nos patients, ni
pour les patients dans d'autres études
publiées (10-15) ; qui rapporte des résultats
semblables aux nôtre (15 ° flexion
plantaire et 10 ° de dorsiflexion) (tableau
2).

Dans notre étude, le raccourcissement
moyen de 2 mm n'a pas entraîné de
métatarsalgie de transfert. Ce
raccourcissement a été rapporté dans
diverses autres études, allant de 2,1 mm
dans l'étude de Chao et al. (14) à 3,4 mm
pour l'étude de Jiyoun et al. (16). Dans ces
deux dernières études, contrairement à

notre étude et celles de Kinnard et Lirette
(13), les métatarsalgies de transfert sont
apparues chez un seul patient (tableau 1).
Dans les études de Kinnard et Lirette (13),
comme dans notre étude, l'espace
articulaire métatarso-phalangien était
régulier. En revanche, Chao et al. (14) ont
rapporté que tous les cas présentaient un
espace articulaire légèrement irrégulier.

Ces diverses techniques et leurs résultats
sont résumés dans le tableau 3.Les résultats
de l'étude actuelle confirment que
l’ostéotomie cunéiforme dorsale de flexion
de Gauthier reste le Gold standard pour la
nécrose partielle de la tête du métatarse
dans le contexte de la maladie de Freiberg.
Le degré de cette nécrose n'est pas facile à
déterminer sur la base de radiographie
standard. Une tomodensitométrie ou mieux
une IRM préopératoire peut aider à évaluer
plus précisément l'étendue de la nécrose.
Dans les cas de nécrose épiphysaire très
étendue, une large gamme d'options de
traitement est nécessaire, comme les
implants métatarsophalangiens, qui sont
analogues à la résection de la tête du
métatarse.

CONCLUSION

L’ostéotomie de dorsiflexion est la
technique conservatrice la mieux adaptée
au traitement de la maladie de Freiberg.
C’est le Gold standard, pour la nécrose
parcellaire de la tête du métatarse dans le
cadre de la maladie de Freiberg ; Elle
permet d’une part un recul modéré de la
tête du métatarsien ce qui diminue l’excès
de longueur et d’autre part elle relève
l’épiphyse ; ce qui supprime l’hyper-appui.
Elle nous a permis d’obtenir des résultats
très satisfaisants chez tous nos patients.
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Auteurs Nombre de cas Méthodes Résultats

Hoskinson 1974, (17) 8 Résection  Capitale 37% Bons

Helal 1975, (18) 25 Intervention de Smillie 72% Bons

GAUTHIER Et ELBAZY

1979, (2)
53 Ostéotomie  de Gauthier 99% excellents

Smith 1991, (8) 15
Ostéotomie de

raccourcissement de Smith
86% excellents

Eltayeby 1998, (19) 13 Plastie de Kehr 84 %   bons

Kuo-Hua Chao 1999,

(20)
13

Ostéotomie dorsale de flexion

extra articulaire
84.6% excellents

Jiyoun et al. 2012 (16) 19
Ostéotomie de

raccourcissement
85 % bons et  excellents

Lee et al. 2007 (11) 12 Ostéotomie de  Gauthier 100 % bons et excellents

Kilic et al. 2013 (21) 8 Ostéotomie de  Gauthier 100 % bons et excellents

Helix-Giordanino M, 2015

(22)
30 Ostéotomie de  Gauthier 93 %  bons et  excellents

Notre Série ,2017 14 Ostéotomie de  Gauthier 100 % bons et excellents

Tableau 1 : Comparaison des résultats en fonction des techniques chirurgicales
tous stades confondus :
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Tableau 2 : perte de la mobilité après
l’ostéotomie pour chaque série :

Auteurs

Perte

moyenne

de flexion

Perte

moyenne

d’extension

Kinnard & Lirette 1991,

(13)
-15° -10°

Kuo-Hua Chao 1999,

(20)
-15° -8°

Al Ashhab M 2013,

(22)
-15° -10°

Helix-Giordanino M,

2015 (10)
-15° -10°

Notre Série, 2017 -10° -8°

Tableau 3 : raccourcissement des métatarsiens

après ostéotomie pour chaque série :
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RESUME

Introduction : Le Bankart arthroscopique
avec Remplissage Hill-Sachs est une
capsulodèse postérieure associée à une
ténodèse de l’Infraspinatus à hauteur de
l’encoche de Hill-Sachs avec une
réparation de la lésion de Bankart.
L’objectif de ce travail était de déterminer
la stabilité de cette technique de
stabilisation arthroscopique et d’évaluer les
résultats fonctionnels à court terme dans
l’instabilité glénohumérale antérieure.

Matériel et Méthode : Etude
rétrospective, observationnelle non

randomisée de cohorte monocentrique
opérée pour instabilité glénohumérale
antéro-inférieure récidivante entre janvier
2011 et décembre 2012 par Bankart
arthroscopique avec Remplissage Hill-
Sachs un recul minimum de 24 mois. Tous
les patients ont été revus par des
observateurs indépendants et ont bénéficié
d’une évaluation clinique et fonctionnelle
(amplitudes articulaires, test
d’appréhension, scores Walch-Duplay,
Rowe, douleurs résiduelles) et de la reprise
sportive. L’analyse statistique des données
a été réalisée par le logiciel IBM SPSS
22.0 Statistics.

Résultats : 41 patients étaient éligibles et
30 ont été inclus. L’âge moyen était de
22,5 ans avec une nette prédominance
masculine (83,33%). 76,6% étaient
droitiers et dans 60% le côté atteint était
non dominant. 70% étaient des travailleurs
manuels. Ils avaient eu en moyenne 4,7
luxations avant la chirurgie (2-13) avec un
délai moyen entre la première luxation et la
chirurgie de 31 mois. Le recul moyen était
de 29,7 mois (24-63 mois). Le nombre
d’ancre moyen utilisé était 4,3. Le taux de
récidive de l’instabilité glénohumérale était
de 6,6%. Toutes ces récidives étaient
survenues avant le délai de 24 mois post
opératoire. Le score de Walch-Duplay
moyen était de 85/100 et le Score de Rowe
moyen était de 80/100. Nous avons 83% de
bons et très bons résultats. Nous avons
deux échecs. La perte de rotation externe
coude au corps post opératoire de 5° par
rapport à la valeur pré opératoire. Nous
avons noté 80 % de reprise sportive dont
65% au même niveau.

Discussion/ Conclusion : Le Bankart
arthroscopique avec Remplissage Hill-
Sachs est une technique séduisante et
fiable dans l’instabilité glénohumérale
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Stabilité et évaluation fonctionnelle du Bankart arthroscopique avec Remplissage Hill-Sachs dans l’instabilité
glénohumérale antérieure

antérieure avec des résultats cliniques et
fonctionnels satisfaisants.

Niveau de Preuve : IV Etude rétrospective

Mots-clefs : arthroscopie, instabilité gléno
humérale, Hill-Sachs, Bankart

ABSTRACT:

Introduction: Arthroscopic Bankart repair
with Hill-Sachs Remplissage is an
arthroscopic posterior capsulodesis
associated to an infraspinatus tenodesis to
fill the Hill-Sachs defect with Bankart
repair. The purpose of this study was to
determine the stability of this arthroscopic
stabilization technique and evaluate the
functional outcomes in anterior
glenohumeral instability at short-term.

Patients and Methods: Retrospective
study, non-randomized observational
monocentric cohort operated for recurrent
anterior inferior glenohumeral instability
between January 2011 and December 2012
by Arthroscopic Bankart repair with Hill-
Sachs Remplissage with minimal follow-
up of 24 months. Patients were reviewed
by independent-observers and assessed
clinical and functional outcomes (Range of
motion, Apprehension test, Walch-Duplay
and Rowe Scores, residual pain) and return
to sport. Data statistical analysis was
performed by IBM SPSS 22.0 Statistics
Software.

Results: 41 patients were eligible and 30
Patients was included. Mean age was 22.5
years with clear male dominance (83.33%).
76.6% were right-hands and in 60% the
non-dominant side was affected. 70% were
manual workers. Mean shoulder
dislocation before surgery was 4.7 times
(2-13) with the mean period between first
dislocation and surgery was 31 months.
The mean follow-up was 29.7 months (24-
63 months). The mean anchor number was
4.3. The recurrence rate of glenohumeral
instability was 6.6%. All the recurrences
were occurred before the period of 24
months postoperative. The mean Walch-

Duplay score was 85/100 and the mean
Rowe score was 80/100. We have 83% of
good and very good results. We have two
failures. The postoperative functional
deficit in external rotation at the side was
5° relative to the preoperative value. We
noticed 80% returned to sport with 65% at
the same level.

Discussion/Conclusion: Arthroscopic
Bankart repair with Hill-Sachs
Remplissage is an attractive and reliable
technique in anterior glenohumeral
instability with satisfying clinical and
functional outcomes.

Level of Evidence: IV Retrospective study

Keywords: Arthroscopy, anterior
glenohumeral instability, Hill-Sachs
Defect, Bankart

INTRODUCTION

La prise en charge d’une épaule instable
demande aux praticiens de s’adapter à la
demande du patient. S’il est sportif, il
faudra répondre lui apporter la meilleure
solution thérapeutique permettant une
reprise à un niveau adéquat (1). La lésion
de Hill-Sachs serait présente dans 47% lors
du premier épisode luxant et plus de 90%
en cas de récidives (2). Elle correspond est
à une fracture compression postéro-latérale
de la tête humérale lors d’un contact direct
avec le bord antérieur de la glène lors de
l’épisode luxant (2). Burkhart et De Beer
(3) attribuent, dans les échecs de
stabilisation, un rôle majeur à ces lésions
osseuses dont l’absence faisait chuter le
taux d’échec de 10,8% à 4%.

Les techniques de stabilisation des
instabilités antéro-inférieures sont
nombreuses. Qu’ils s’agissent de
techniques à ciel ouvert (4) (Latarjet-
Bristow, Bankart, technique d’Eden-
Hybinette, Trillat, …), ou techniques sous
arthroscopie (Bankart isolée, Trillat,
Latarjet (5). La technique de Bankart
associée au Remplissage de la lésion de
Hill-Sachs sous arthroscopie (BR) décrite
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en 2004 pour la première fois par Wolf (6).
Mais malgré les évidences actuelles sur la
stabilité, certaines évaluations suggèrent
qu’elle pourrait compromettre les résultats
fonctionnels de l’épaule (7).

L’objectif de ce travail était de déterminer
la stabilité du BR et d’évaluer les résultats
fonctionnels à court terme avec un recul
minimum de 24 mois.

PATIENTS ET METHODE
Il s’agit d’une étude rétrospective,
observationnelle non randomisée de
cohorte monocentrique, colligé dans le
service d’orthopédie du Centre hospitalier
de Chambéry (France) entre janvier 2011
et Décembre 2012.

Nous avons inclus dans cette étude, de
manière continue, tous les patients ayant eu
au moins deux épisodes d’instabilité gléno-
humérale antéro-inférieure, post
traumatique, involontaire, opérés par une
technique de Bankart arthroscopique avec
remplissage Hill-Sachs avec un recul
minimum de 24 mois. Nous avons exclu
toutes les épaules ayant eu des antécédents
chirurgicaux, les instabilités volontaires,
postérieures, les épaules douloureuses et
instables, les lésions de la coiffe des
rotateurs associées et les fractures-
luxations.

Notre technique chirurgicale (figure 1)
était une intervention de Bankart associée à
un Remplissage de l’encoche humérale de
Hill-Sachs selon la technique originale de
Wolf (6). Tous les patients ont été revus
cliniquement permettant de répondre au
questionnaire de l’étude comportant une
évaluation fonctionnelle (scores de Walch-
Duplay (8) Rowe (9).

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide
du logiciel IBM SPSS 22.0 Statistics. Les
caractéristiques de la série ont été décrites
en moyenne et écart type pour les variables
continues, en pourcentage pour les
variables catégorielles. Les valeurs
quantitatives ont été comparées par un test
exact de Fischer. Les valeurs qualitatives

par les tests de Wilcoxon et Whitney. Un
test était statistiquement significatif
lorsque p était inférieur à 0,05.

Fig. 1 : Images peropératoires d’un patient de notre
série (Centre Hospitalier de Chambéry)

1A : Encoche humérale Hill-Sachs engageante sous
arthroscopie ; 1B : Passage des fils entre
l’infraspinatus et l’encoche Hill-Sachs ; 1C :
contrôle du Remplissage de l’encoche humérale
1D : Installation demi-assise avec repères cutanées
H : Tête humérale et T : infraspinatus

RESULTATS

Sur 41 patients éligibles pour notre étude,
30 ont été inclus soit quatre perdus de vue
et sept patients ont refusé de participer à
l’étude. L’âge moyen était de 22,5 ans (18-
32 ans) avec une nette prédominance
masculine (83,33%). 76,6% étaient
droitiers et 60% le côté atteint était non
dominant. 70% étaient des travailleurs
manuels. Ils avaient eu en moyenne eu 4,7
luxations avant la chirurgie (2-13) avec un
délai moyen entre la première luxation et la
chirurgie de 31 mois. Le recul moyen était
de 29,7 mois (24-63 mois). Le nombre
d’ancre moyen utilisé était 4,3. Tous
avaient bénéficié d’une stabilisation
postérieure par deux ancres (Tableau 1).

Le taux de récidive de l’instabilité était de
deux cas (6,6%) soit un cas de
subluxations atraumatiques isolées et un
cas de luxation traumatique au football.
Cette dernière a bénéficié d’une reprise
chirurgicale par butée coracoïdienne de
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Latarjet à ciel ouvert. Toutes ces récidives
étaient survenues avant le délai de 24 mois
post opératoire (Tableau 2).

Tableau 1 : Données démographiques de la
population

Caractéristiques N=30
Age moyen à la chirurgie 22,5±3,83
Age moyen premier épisode 20,42±2,02
Femme 5(16,67)
Homme 25(83,33%)
Nombre d’instabilité avant chirurgie
(année)

4,7±1,2(2-23)

Délai 1er épisode-chirurgie (mois) 31(6-120)
Epaule Droite atteinte 23(76,6%)
Epaule Gauche atteinte 7(24,4%)
Membre dominant atteint 12(40%)
Membre Non dominant 18(60%)
Travailleur manuel 21(70 %)

Niveau de sport
Pas de sport 3(10%)
Loisirs 21(70%)
compétition 6(20%)

Contact/armé (%) 9(30%)
Hyperlaxité (%) 3(10%)
Lésion Hill-Sachs engageante 30(100%)
Présence de Lésion glénoïdienne 3(10%)
ISIS score 3(2-6)
Durée opératoire moyenne (mn) 77±12
Nombre moyen d’ancre utilisé 4,3±1,4
ISIS score : Instability Severity Index score

Tableau 2 : Nos résultats des récidives d’instabilité

Caractéristiques (N=30)
Recul 29,7 (24-63)
Récidive totale 3(10%)
Luxations 1(3,33%)
Subluxations isolées 2(6,66)
Délai moyen 1ère récidive
(mois)

18,33

Le score de Walch-Duplay moyen était de
85/100/100 et le Score de Rowe moyen
était de 80. La satisfaction de l’opération
était bon dans 66,66 % et excellent dans
16,66%. Nous avons deux échecs (6,6%)
de l’opération. 15 % de nos patients
gardaient des douleurs résiduelles (avec
une Echelle Visuelle Analogique moyenne
de deux). Il s’agissait de douleurs
climatiques, épisodiques, ou lors des

mouvements de force. L’appréhension
antérieure subjective en abduction rotation
externe était de 10%.

La rééducation postopératoire moyenne
était de 7,3 mois (0–30 mois). Les
amplitudes articulaires post opératoire au
dernier recul étaient : une élévation
antérieure active (EAA) moyenne de 155°
(150°-160°), une abduction de 120° (80°-
160°), Rotation Externe 1 de 30,15° (20°-
70°) et 66,6% de rotation interne D7. Nous
avons noté une perte de rotation externe
coude au corps post opératoire de cinq
degré par rapport à la valeur pré opératoire.
Cette perte était non significative
statistiquement.

Nous avons eu 80 % de reprise sportive
dont 65% au même niveau sachant qu’il
agissait surtout de sportif de loisirs dans
70%. Seulement six patients (20%)
pratiquent un sport de compétition
(Tableau 3).

Tableau 3 : Nos Résultats fonctionnels à court
terme du Bankart arthroscopique avec remplissage
Hill-Sachs

Caractéristiques N=30
Elévation Antérieure Active 155±11
Abduction 120±15
Rotation Externe 1 30(20-70)
Rotation interne D7

D8
D10
D12

20(66,6%)
5 (16,6%)
3 (11,5%)
2( 6,6%)

Score Walch-Duplay moyen 85,08±8,38
Score de Rowe moyen 80,19±8,77
Recommencerait l’opération 28(93,3%)
Appréhension antérieure 3(10%)
Juge épaule stable 28(93,3%)
Epaule oubliée 25(83,3%)
Douleurs résiduelles 5(16,6%)
Résultats fonctionnels Walch-Duplay

Pauvre 2(6,6%)
Moyen 3(11,5%)
Bon 20 (66,66%)
Excellent 5(16,6%)

DISCUSSION :

Le taux de récidive d’instabilité après BR
varie entre 0-15% (10). Notre taux de
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récidive (7,7%) se situe dans cet intervalle.
Il est comparable au 7% de la série
originale de Wolf (deux cas sur 24
patients) mais il reste supérieur au 3,4% de
la méta-analyse en 2013 de Leroux (11) sur
220 BR avec 26 mois de recul (Tableau 4).

Tableau 4 : Résumé des récidives d’instabilités
glénohumérale antérieure du BR dans la littérature

Séries Nombre
Patients

Age
(ans)

Recul
(mois)

Récidive

Park (10) 20 27,3 29,2 3(15%)
Leroux (11) 178 27 26 6(3,4%)
Valenti (13) 48 28 44 6(12,5%)
Boileau (14) 47 29 24 1(2,1%)
Merrola (15) 61 28 39,5 1(1,63%)
Franceschi (16)25 26,3 24,8 0(0%)
Zhu (17) 49 28,4 29 1(2%)
Nourrissat (19) 15 24 27 1(6,7%)
Wolf (20) 45 33 58 2(4,4%)
Notre série 30 22,5 29,7 2(6,6%)

Lafosse (12) trouvait une différence de la
récidive d’instabilité entre le groupe des
luxations (12%) par rapport au groupe des
subluxations (16%). Dans la série de
Valenti (13) sur six cas de récidive sur cinq
(80%) présentaient une lésion de la glène
considérée comme non significative contre
30 % chez les patients n’ayant pas
récidivé. Le facteur principal d’échec
retrouvé dans la littérature serait la lésion
glénoïdienne (13). Nous avons trois cas de
lésion glénoïdienne dont aucune n’a
récidivé.
La capsulodèse de l’Infraspinatus dans
l’encoche Hill-Sachs entrainerait une perte
de rotation externe coude au corps. Notre
perte de rotation externe coude au corps
(cinq degré) était inférieure à celle de la
série de Boileau (14) et de Merolla (15).
Boileau avait huit degré de perte en
rotation externe avec 55° du coté opéré
contre 63° du coté sain avec une différence
significative (p <0,001). Merolla (15) avait
une perte de rotation de 9,5° (68,3° coté
opéré et 77,8° coté sain et p<0,001).
Tandis que Wolf (7) et Franceschi (16),
Zhu (17) et Valenti (13) ne retrouvaient
pas cette perte de rotation. Celle-ci n’aurait

qu’une incidence fonctionnelle faible sur
les activités quotidiennes et la reprise
sportive selon Boileau (14).

Notre reprise sportive est comparable au
74,3% de Leroux (11) dont 72,1% de
reprise sport aux mêmes niveaux sport
mais reste inférieure à la série de Boileau
(14) avec 90% de reprise sportive dont 68
% au même niveau. Nos scores de Walch-
Duplay et de Rowe étaient comparables
aux séries de Boileau et Valenti (13,14).

Nos récidives d’instabilité sont proches du
taux d’échec de la butée coracoïdienne (le
Gold standard) qui se situerait entre 0-12%
(10) avec des résultats fonctionnels
semblables. Ces résultats restent meilleurs
que le Bankart classique qui avait des
récidives entre 3-33% (18).

Cependant, l’interprétation de ces résultats
doit rester modeste, parce qu’il s’agit d’une
étude rétrospective avec un effectif et une
puissance limités, avec un recul à court
terme. Nous n’avons pas réalisé de mesure
quantitatives de la lésion Hill-Sachs, de la
lésion glénoïdienne et sans évaluation de la
cicatrisation de l’infraspinatus dans
l’encoche Hill-Sachs. Le score ISIS
constituerait un biais de sélection.

CONCLUSION :

Le Bankart arthroscopique avec
Remplissage Hill-Sachs est une technique
séduisante avec des résultats cliniques,
fonctionnels très satisfaisant et comparable
au gold standard. Il pourrait entrainer une
perte de rotation externe coude au corps
qui aurait une incidence fonctionnelle
faible sur la reprise sportive et les activités
quotidiennes. Nous restons quand même
prudents à l’élargissement de ses
indications surtout en présence de lésion
glénoïdienne, chez le sportif de
compétition ou le sujet très jeune.
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RESUME

Sur une série comportant 30 patients
colligés au service de Traumatologie
Orthopédie de l’Hôpital Militaire Avicenne
de Marrakech sur une période de 18 mois,
nous avons étudié la corrélation entre
l’imagerie par résonnance magnétique
(IRM) et l’arthroscopie du genou dans le
cadre des lésions méniscales. L’âge
moyen des patients était de 35 ans (15 et
55 ans), le sexe masculin était prédominant
à 90% et les accidents de sport étaient les
plus incriminés (57%). La douleur du
genou était constamment signalée (100%
des cas).Tous les patients de la série ont
bénéficié des deux procédés IRM-
Arthroscopie.

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.

Le ménisque interne était le plus lésé (23
cas soit 76,6%) et particulièrement sa
corne postérieure (65%). Après
confrontation des données, la sensibilité de
l’IRM a été de 95,4% pour le ménisque
interne et de 93% pour le ménisque
externe. La spécificité a été respectivement
de 75% pour le ménisque interne et 100%
pour le ménisque externe. Une discordance
a été observée dans 4 cas (10,5%). Les
valeurs prédictives positives de l’IRM ont
été de 91,3% pour le ménisque interne et
de 100% pour le ménisque externe. Au vue
de ces résultats, l’IRM ne laisse donc qu'un
risque mineur de diagnostic anatomique
abusif.

MOTS-CLÉS : Lésion méniscale – Corrélation
– IRM – Arthroscopie.

ABSTRACT

We present in this prospective study a
correlation between magnetic resonance
imaging (MRI) and arthroscopy of the
knee under the meniscal lesions. This is a
series with 30 patients collected in the
Trauma and Orthopaedics, Military
Hospital Avicenna Marrakech over a
period of 18 months. The average age of
patients was 35 years (15 and 55), the male
is dominant with 90% and sports injuries
are most responsible (57%). Knee pain has
been consistently reported (100% of
cases). All patients in the series received
two processes MRI - Arthroscopy. The
medial meniscus is injured (23 cases or
76.6 %) and especially its posterior horn
(65%). After comparing the results, the
sensitivity of MRI was 95.4 % for the
medial meniscus and 93 % for lateral
meniscus. Specificity was respectively 75
% for the medial meniscus and 100% for
the lateral meniscus. A discordance was
observed in 4 cases (10.5%). The positive
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predictive values of the MRI were 91.3 %
for the medial meniscus and 100% for
lateral meniscus. In view of these results,
MRI thus leaves a minor risk of abusive
anatomical diagnosis.

Keywords: Meniscal lesion – Correlation –
MRI – Arthroscopy.

INTRODUCTION

Les lésions méniscales constituent une
pathologie fréquente chez le sujet jeune
sportif. Elles nécessitent un diagnostic
rapide et efficace pour une réparation en
priorité afin de préserver le ménisque et
l’avenir du genou. L’imagerie par
résonance magnétique (IRM) est l’examen
de choix pour l’exploration de ces lésions,
mais dans quelle mesure ?

Le but de notre étude est de déterminer la
corrélation entre l’aspect IRM des lésions
méniscales et les résultats de l’arthroscopie
ainsi que l’étude du profil épidémiologique
et clinique des lésons méniscales.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude prospective d’une
série de 30 cas colligés au service de
traumatologie orthopédie de l’Hôpital
Militaire Avicenne de Marrakech sur une
période d’un an et demi (de Mai 2012 à
Novembre 2013). Ont été inclus dans cette
étude les patients ayant eu une IRM, puis
une arthroscopie diagnostique et
thérapeutique. L’arthroscopie a été réalisée
par deux orthopédistes confirmés et l’IRM
par un professeur de radiologie. Après
étude du profil épidémiologique et
clinique, la corrélation IRM arthroscopie a
été évaluée sur la présence d’une lésion
méniscale, sa localisation et son type selon
la classification de Trillat (1), et ont été
également calculées la sensibilité, la

spécificité, la valeur prédictive
positive(VPP) et la valeur prédictive
négative(VPN).

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 35
ans (15 et 55), le sexe masculin était
prédominant (90%). Les accidents de sport
étaient les plus responsables des lésions
méniscales (Figure 1).

Fig1 : Etiologies des lésions méniscales.

Les principaux signes cliniques qui ont
amenés nos patients à consulter sont la
douleur (100% des cas), le blocage (47%)
et l’instabilité du genou (Tableau1).

Tableau1 : Principaux signes cliniques.

Le ménisque médial était le plus lésé, dans
23 cas (76,6%), surtout sa corne
postérieure sous forme de fissure grade II
dans 21 cas et grade III dans 14 cas. Le
ménisque latéral dans 15 cas (50%) et une
atteinte concomitante des deux ménisques
chez huit patients. On a mis en évidence
sept lésions en anse de seau, 11 cas de
dégénérescence, quatre kystes méniscaux
ainsi que deux ménisques discoïdes siège
de fissures. Pour les lésions associées, le
ligament croisé antérieur a été rompu chez
huit patients, le ligament collatéral médial
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chez deux patients. Après la confrontation
des données arthroscopiques à l’IRM, on a
constaté une discordance dans quatre cas
(10,5%) avec deux faux positifs, un faux
négatif et un quatrième cas difficile à
décrire chez un patient déjà opéré. Les
résultats de la corrélation sont représentés
dans le (tableau2).

Tableau 2 : corrélation IRM-Arthroscopie

DISCUSSION

Nos résultats conformes à la littérature (2-
5), confirment que les lésions méniscales
sont l’apanage du sujet jeune sportif, de
sexe masculin, et que le ménisque médial
est le plus lésé. Pour ces lésions
difficilement identifiables cliniquement,
nous avons recours à l’IRM qui représente
l’examen de choix pour l’exploration du
genou (6). La corrélation IRM –
arthroscopie paraît séduisante, avec
seulement 10,5% de discordance, ce qui
correspond à la plupart des études
comparant l’IRM et l’arthroscopie (8-13) ;
cependant il existe une grande disparité
entre l’analyse du ménisque médial et celle
du ménisque latéral. Cette discordance est
constatée surtout lorsque le délai de
réalisation de l’IRM est long après
l’accident, les pièges anatomiques (gaine
du tendon poplité, ligament transverse,
artère géniculaire inféro-latérale) qui
prêtent à confusion, ainsi que la complexité
des traits lors de traumatismes violents et
dans le cas d’un ménisque déjà opéré et de
certaines pathologies inflammatoires et

dégénératives difficiles à décrire. Les
erreurs d’interprétation se situent surtout
au niveau du ménisque latéral. Ceci est
prouvé dans les travaux de certains auteurs
(6-7) qui proposent une relecture des
clichés pour augmenter la sensibilité et la
spécificité de l’IRM. En analysant les VPP
et les VPN, on a remarqué qu’une IRM
normale des ménisques permet à priori
d’éliminer le diagnostic de lésions
méniscales et donc la pratique d’une
arthroscopie. En revanche le risque est le
diagnostic abusif de lésions méniscales
devant une IRM anormale. Enfin la
corrélation était impossible à étudier pour
les lésions intra méniscales invisibles à
l’arthroscopie.

CONCLUSION

L’IRM par son caractère non invasif, son
étude multi planaire et sa rapidité reste un
moyen approprié pour la détection des
lésions méniscales. Cependant, elle ne
permet pas d’établir avec certitude le
diagnostic de lésion méniscale. Son
interprétation doit être confrontée à
l’examen clinique et à l’expérience de
l’orthopédiste et du radiologue.
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RESUME

La fasceiite nécrosante est une infection
rare, rapidement extensive et
potentiellement mortelle. La localisation
au membre supérieur est plus rare. Les
séquelles fonctionnelles et cicatricielles ne
sont pas négligeables. L’amélioration du
pronostic passe indiscutablement par une
prise en charge précoce. Les auteurs
rapportent  dix  cas de fasceiite nécrosante
du membre supérieur colligés au service de
chirurgie de traumatologie et orthopédique
II, de l’Hôpital Militaire d’Instruction

Mohamed V de Rabat,  durant une période
de sept ans. L’âge moyen des patients a été
de 34 ans avec prédominance masculine.
Le tableau clinique est dominé par une
douleur du membre atteint avec érythème
et œdème. Le traitement  a débuté dés le
diagnostic suspecté et  a consisté en
débridement large avec nécrosectomie, en
libérant ainsi le champ à l’action des
antibiotiques, ainsi qu’une
oxygénothérapie hyperbare qui n’a été
conduite que chez cinq patients.
L’évolution a été marquée par
l’amélioration locale et générale  chez la
majorité des patients.

MOTS-CLÉS : fasceiite nécrosante, membre
supérieur, chirurgie

ABSTRACT

Necrotizing fasciitis is a rare infection;
rapidly extensive and potentially lethal; the
Localization to the upper limb is rarer and
better prognosis; functional and scarring
sequelae are not negligible; The
improvement of the prognosis depends on
an early management; The authors report
ten cases of necrotizing fasciitis of the
upper limbs collected in the service of
traumatology and orthopedic surgery II, of
the Military Instruction Hospital Mohamed
V in Rabat during a period of seven years;
Average age 34 years, predominantly male.

Clinical signs are characterized by pain of
the affected limb with erythema and
edema; Treatment started from suspected
diagnosis and consisted of broad
debridement and the necrosectomy thus
releasing the field with the action of
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N: 70   Année  2017
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antibiotics; furthermore, hyperbaric
oxygen therapy has been conducted in only
five patients. The evolution was marked by
local and general improvement in the
majority of patients

Keywords: Necrotizing fasciitis, upper limb,
surgery

INTRODUCTION

La fasciite nécrosante est une infection
grave des tissus sous cutanés profonds et
des fascias hypodermiques avec nécrose
cutanée secondaire. Les muscles sous
jacents seront épargnés jusqu’un stade
avancé.  La diffusion des lésions au-delà
du seul membre supérieur met en jeu le
pronostic vital.  Les germes responsables
sont variés (streptocoques fréquemment,
flore pluri-microbienne dans plus de la
moitié des cas). Cliniquement, différencier
une infection nécrosante d’une infection
commune des tissus mous est à la fois
difficile quand la nécrose cutanée ne
domine pas le tableau clinique. Il s’agit
d’une urgence médico-chirurgicale dont la
prise en charge repose sur trois piliers
(excision chirurgicale précoce,
antibiothérapie à large spectre et la
réanimation).

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons une série de dix  cas de
fasceiite nécrosante du membre supérieur
colligés au service de traumatologie
orthopédie II de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohamed V de Rabat, durant
la période 2010-2016. Ils s’agissaient de
six hommes  et quatre femmes. L’âge
moyen de nos patients était de 34 ans. Une
pathologie associée est  retrouvée chez
cinq patients. La porte d’entrée est
retrouvée chez quatre patients. Le délai
entre le début de la symptomatologie et le

diagnostic était en moyenne de six jours.
Le motif de consultation était une douleur
importante du membre atteint avec
érythème induré et œdèmes. L’examen
clinique a objectivé une nécrose cutanée
chez cinq patients. La fièvre et l’altération
de l’état général étaient constantes et
d’importance variable. Les germes isolés
étaient (streptocoque beta- hémolytique
groupe A chez six cas, deux cas de
staphylocoque et deux cas de pseudomonas
aeroginosa). Le traitement était chirurgical
chez tous nos patients qui ont reçu un
parage chirurgical avec drainage de pus
chez trois patients, une mise à plat avec
drainage et nécroséctomie suivie d’une
greffe cutanée chez six patients, ainsi une
amputation avec désarticulation du 4ème
métacarpien a été réalisée chez un seul
patient. Une hospitalisation en service de
réanimation s’est avérée nécessaire chez
trois patients. L’antibiothérapie par voie
parentérale a été employée chez tous nos
cas. Une rééducation précoce a été réalisée
chez tous nos patients pour conditionner le
pronostic fonctionnel. Enfin
l’oxygénothérapie hyperbare a été
employée chez cinq patients.

RESULTATS

L’évolution  a été favorable dans la
majorité des cas (fig. 1-2). L’infection fut
guérie et une prise de greffe avec une
bonne cicatrisation dans tous les  cas. La
conservation d’une mobilité satisfaisante
des membres atteints chez  neuf cas.
Cependant, une raideur sequellaire étendue
a été notée chez un seul  patient malgré la
rééducation.

DISCUSSION

La fasceiite nécrosante  reste une
infection relativement rare. Les données
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a b

c d

Fig 1: a .b : Evolution d’une fasceiite nécrosante au
niveau du dos de la main
c : Résultat après necrosectomie
d : Tissu de granulation obtenu avant greffe dermo-
épidermique

a b

c

Fig 2. a : Fasceiite nécrosante du membre supérieur
au stade intermédiaire
b : Résultat après mise à plat et drainage
c : Montrant une bonne cicatrisation

épidémiologiques sont par ailleurs peu
nombreuses. Son incidence   n’est ainsi pas
connue avec précision ne serait-ce que du
fait des multiples termes utilisés dans la

littérature pour décrire une même entité
(1).

En 1924, Meleney (2) rapporte des cas
d’éruption de gangrène hospitalière à Pékin
et note l’association avec le streptocoque
bêta-hémolytique du groupe A.  Ces cas
seront appelés gangrène de Meleney
pendant plusieurs décennies ; Devant
l’extension rapide de cette infection, il est
le premier à recommander l’excision
chirurgicale précoce.

Selon la littérature(3), la fasceiite
nécrosante des membres est une maladie
pouvant survenir à tout âge. L'âge avancé
étant considéré comme un facteur de
risque. Par ailleurs, les fasceiites
nécrosantes sont localisées au niveau des
membres dans deux tiers des cas avec une
nette prédominance des localisations au
membre inférieur par rapport au membre
supérieur. Singh (4) en 2002, lors d’une
étude prospective de 75 cas de fasceiite
nécrosante rapporte 23 % de localisations
au membre supérieur.

Les comorbidités médicales ont été
retrouvées chez 50% de nos patients dont
la plupart sont des diabétiques, ce qui
rejoint la série de Pessa et Howard (5)  qui
rapportent 79% des pathologies associées.

En effet, De nombreux auteurs
incriminent les AINS: 70% des cas selon
Rimailho et coll (6) 50% selon Roujeau
(7). Ces anti-inflammatoires peuvent
induire  une inhibition de l'adhérence des
polynucléaires altérant ainsi la
phagocytose et une inhibition de la
capacité bactéricide des macrophages (8).
Dans notre série, la prise récente d'AINS a
été relevée chez trois cas ayant ainsi
retardé le diagnostic et aggravé le tableau
clinique.
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Le diagnostic de fasceiite nécrosante est
clinique reposant  sur une grande toxicité
systémique et sur une douleur sévère, mais
ces signes peuvent manquer (9). Il y a en
outre des formes subaiguës, en particulier
chez des sujets âgés ou diabétiques, qui
nécessitent de remettre en question le
diagnostic clinique de manière
pluriquotidienne. Dans son étude sur 96
cas, Straberg  (10) confirme que le
principal motif de consultation chez la
majorité de leurs patients était le syndrome
inflammatoire du membre atteint avec
phlyctènes. En fait, il n’y a pas de
corrélation entre la réalité des atteintes
sous-jacentes et l’atteinte cutanée qui peut
être faussement rassurante. Dans notre
série, le diagnostic était évident et les
signes classiques ont été retrouvés chez
tous les patients au niveau du membre
supérieur.

En pratique  il est toujours utile de
réaliser des radiographies standards des
tissus mous pour rechercher la présence de
gaz dans les parties molles, qui signe la
nécrose. Dans la série de Fisher et coll.
(11), des clichés standards ont été pratiqués
chez les 26 patients de la série, ils
constatent ainsi la présence d'emphysème
sous cutané en particulier chez les patients
diabétiques. Par contre, Les examens
d'imagerie plus sophistiqués, tels que
l'IRM, ne se discutent en pratique qu'en cas
de doute diagnostique sur la localisation
anatomique et pour tenter de préciser
l'extension en profondeur des lésions.
Pouvant  ainsi aider a la décision
chirurgicale.

Le diagnostic microbiologique repose
sur la bonne qualité des prélèvements pré-
et peropératoires  et les hémocultures qui
permettent d’identifier les germes

responsables et guider l’antibiothèrapie. En
effet, l’agent causal le plus important de la
fasceite nécrosante est le streptocoque
beta-hémolytique du groupe A. Ce dernier
a été mis en évidence dans les
prélèvements de six patients  de notre
série.

Le traitement chirurgical précoce est le
seul paramètre qui est le plus associé à la
survie de ces patients. MC Henry et al (3)
dans sa série de 65 malades, a trouvé que
le délai moyen entre l'admission et
l'intervention est de 25 heures chez les
survivants et de 90 heures chez les
décédés. En fait, le traitement chirurgical a
pour but de lever les obstacles (nécrose,
thrombose vasculaire) à l'efficacité des
antibiotiques et de stopper le processus
infectieux sans se préoccuper des
conséquences esthétiques ou fonctionnelles
du geste chirurgical.  Par contre, dans notre
série, on a essayé de préserver au
maximum les zones cutanés viables, ce qui
rejoint les travaux  de  Brun-Buisson (12),
qui préconise de limiter lors du geste
initial, l'étendue des excisions aux zones
franchement dévitalisées et nécrotiques,
quitte à compléter celle-ci lors d'un
second- look effectué dans les 24 heures
suivantes.

En pratique, l’utilisation de
l’oxygénothérapie hyperbare  dans le
traitement des fasciites nécrosantes est
toujours controversée. Certaines études,
rapportent une diminution de la mortalité
(13) ; Il parait que son intérêt porte sur sa
capacité à détruire certains anaérobies
(bactériostase du Clostridium), à
augmenter la capacité antimicrobienne des
neutrophiles, à réduire l’œdème, à stimuler
la croissance des fibroblastes et augmenter

42



LA FASCEIITE  NECROSANTE DU MEMBRE SUPERIEUR (A PROPOS DE 10 CAS AVEC REVUE DE LA LITTERATURE)

celle des collagènes, à favoriser
l’angiogenèse et la cicatrisation.

Enfin, le pronostic des fasceiites
nécrosantes  est largement influencé par la
sévérité initiale de l'état septique, l'âge, les
pathologies sous jacentes et le délai de la
prise en charge (14). Dans notre série,
l’évolution était favorable chez la majorité
des patients grâce à  la précocité de la prise
en charge thérapeutique et à la variation
des prescriptions, ce qui impose dans le
futur le recours à un schéma codifié et
homogène.

CONCLUSION

La fasceiite nécrosante est une grande
urgence médico-chirurgicale dont la
rapidité de l’évolution impose
l’établissement du diagnostic le plutôt
possible, afin de diminuer le risque de
mortalité et des séquelles fonctionnelles
invalidantes. Il semble  évident que la
précocité du geste chirurgical est capitale,
sinon vitale dans le traitement de la
fasceiite, constituant le plus important
facteur pronostique.
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RESUME

Les tumeurs malignes des gaines des nerfs
périphériques sont des tumeurs rares
souvent associées aux neurofibromatoses
de type 1 à l'âge adulte, les formes
sporadiques sont plus rares. Du fait de leur
rareté, ces tumeurs posent à la fois des
problèmes diagnostiques et thérapeutiques.
Nous rapportons une nouvelle observation
de tumeur maligne géante des gaines des
nerfs périphériques, sporadique et très
agressive localement à évolution très
rapide, et dont le traitement a consisté en
une amputation de la cuisse.

Le but de ce travail est de soulever l’intérêt

d’un diagnostic précoce de ces tumeurs
rares mais qui peuvent être très agressives
engageant le pronostic fonctionnel et vital.
MOTS-CLÉS : Tumeur maligne des gaines des
nerfs périphériques, Sporadique, agressive,
chirurgie.

ABSTRACT

Malignant peripheral nerve sheath tumor
are rare tumors often associated with type
1 neurofibromatosis in adulthood, sporadic
forms are rare. Due to their rarity, these
tumors present both diagnostic and
therapeutic problems. We report a new
observation of malignant peripheral nerve
sheath tumor, sporadic giant very
aggressive locally with very rapid
evolution, and whose treatment consisted
of a mid-thigh amputation. The aim of this
work is to raise the interest of an early
diagnosis, of its rare tumors but which can
be very aggressive engaging the functional
and vital prognosis.

Key words: Malignant peripheral nerve
sheath tumors, Sporadic, Aggressive,
Surgery.

INTRODUCTION

Les tumeurs malignes des gaines nerveuses
périphériques (MPNST) sont des sarcomes
des tissus mous hautement agressifs qui se
produisent rarement et sporadiquement
dans la population générale. Cependant,
chez les patients atteints de
neurofibromatose-1 (NF1), ils se
produisent avec une incidence de 8 à 13%
(1). Ils représentent 5-10% des sarcomes
des tissus mous (2). L'incidence des
tumeurs malignes des gaines des nerfs
périphériques sporadiques est faible, la
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plupart de ces tumeurs sont associées à des
nerfs majeurs de la paroi et des extrémités
du corps. Ces tumeurs proviennent de la
gaine nerveuse plutôt que du nerf lui-
même (1). Tous les âges et les deux sexes
peuvent être affectés. Les cas sporadiques
sont les plus fréquents entre 40 et 50 ans
alors que ceux qui surviennent dans le
cadre de la NF1 sont diagnostiqués environ
dix ans plus tôt, le sex-ratio hommes et
femmes est de 1:1 (2).
On trouve très peu de cas rapportés dans la
littérature sur les tumeurs malignes de la
gaine nerveuse périphérique en Afrique
(3). Nous rapportons dans cet article une
observation de MPNST solitaire et
sporadique à évolution très rapide et
agressive.

OBSERVATION CLINIQUE

L.J, est un patient de sexe masculin âgé de
63 ans, sans antécédents notables
notamment pas de maladie de Von
Recklinghausen. Le patient a présenté cinq
mois avant son admission une douleur au
niveau du mollet droit post traumatique
selon le patient, diagnostiquée et traitée
initialement comme déchirure musculaire
du mollet, l’évolution fut marquée par
l’installation d’une tuméfaction du mollet,
augmentant rapidement de volume et
douloureuse, avec une notion de perte de
poids dans un contexte d’apyrexie. A
l'examen clinique, on a trouvé une masse
volumineuse occupant tout le mollet de la
jambe droite, mesurant 25/15 cm et de
consistance dure, fixe par rapport au plan
profond et mobile par rapport au plan
superficiel avec une circulation veineuse
collatérale en regard (Figure 1). Le patient
présentait également une paralysie de la
flexion plantaire et des orteils, ainsi qu’une
perte de la sensation dans la plante du

pied ; le reste de l’examen clinique n’avait
pas trouvé d’adénopathie palpable ni
d’autres anomalies.
La radiographie standard avait objectivé
une opacification des parties molles de la
jambe sans lésions osseuses visible à la
radiographie. L'IRM de la jambe droite
réalisée pour apprécier l'extension locale
de la tumeur, montrait un volumineux
processus tumoral de la loge postérieure et
latérale de la jambe mesurant  13-9-25 cm,
se rehaussant de façon intense et
hétérogène après injection de gadolinium,
avec de multiples zones de nécroses
centrales (Figure 2-3), la masse englobait
le tronc tibio péronier, qui restait
perméable sur les séquences
angiographiques avec une absence
d’anomalie osseuse en regard (Figure 4).
La TDM thoraco-abdomino-pelvienne
réalisée pour apprécier l'extension générale
de la tumeur n'avait montré aucune
localisation secondaire. Une biopsie de la
masse a été réalisée dont le résultat était en
faveur d'une tumeur maligne des gaines
des nerfs périphériques (Figure 5).
Le patient a été opéré par la suite et une
amputation mi cuisse a été réalisée,
l'examen histologique retrouvait une
prolifération tumorale maligne constituée
de cellules fusiformes avec des atypies
cytonucléaires modérées à marquées et un
index mitotique élevé, avec présence de
plusieurs foyers de nécrose tumorale.
L'examen immunohistochimique a montré
que ces cellules tumorales exprimaient
faiblement et de façon hétérogène la PS100
(polyclonal-DAKO). L'aspect histologique
et immunohistochimique étaient en faveur
d'une MPNST mesurant 25 cm de grand
axe, de grade 3 selon la classification de la
FNCLCC (Figure 6). Le suivie pendant
deux ans post opératoire n’a pas trouvé de
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signes de récidive ni de localisation
secondaire.

Figure 1 : Aspect clinique du patient : masse
énorme au niveau du mollet droit.

Figure 2 et 3:IRM de la jambe droite montrant un
volumineux processus tumoral de la loge
postérieure et latérale de la jambe se rehaussant de
façon intense et hétérogène après injection de
gadolinium avec multiples zones de nécroses
centrales.

Figure 4 : Séquences angiographiques qui montre
une masse qui englobe le tronc tibio péronier mais
qui  reste perméable.

Figure 5 : Le temps chirurgical de la réalisation de
la biopsie avec son aspect macroscopique.

Figure 6 : Prolifération tumorale maligne faites de
cellules fusiformes avec un index mitotique élevé et
atypies cytonucléaires marquées (HES x 400).
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DISCUSSION

Les tumeurs malignes des gaines des nerfs
périphériques ont été définies en 2013 par
la classification de l'OMS (4) comme des
tumeurs malignes développées
primitivement au dépens d'un nerf
périphérique, ou secondaire à une
dégénérescence d’une tumeur bénigne de
la gaine du nerf, elles peuvent se voir
également chez un patient ayant une
neurofibromatose de type 1.En dehors de
ces situations, le diagnostic est basé sur
une combinaison de données histologiques,
phénotypiques et structurales montrant la
différenciation Schwannienne.
Les sarcomes des tissus mous constituent
moins de 1% des tumeurs malignes
globales, et les MPNST sont rares et
représentant 5 à 10% de ces sarcomes (2).
L'incidence dans la population générale est
de 0,001%, avec 5 à 10% chez les patients
ayant une neurofibromatose de type 1(5).
Ces tumeurs se produisent dans 50% des
cas chez les patients atteints de
neurofibromatose de type 1, dans 40% des
cas elles sont sporadiques et seulement
10% sont radio-induites (5). Les profils
d'incidence varient considérablement selon
le type et le sous-type histologique.
Topographiquement les MPNSTse
développent essentiellement au niveau des
racines des membres et du tronc (nerf
sciatique, plexus brachial), rare dans la tête
et le cou (5). Morphologiquement, les
MPNST sont des tumeurs monomorphes
de cellules fusiformes, souvent avec des
zones myxoïdes et cellulaires alternées.
L'étiologie et les facteurs de risque incluent
les facteurs génétiques (NF), les radiations
(9%) et les traumatismes. Alors que les
patients présentant des MPNSTs associés à
NF1 ont une moyenne d'âge de 27 ans,
ceux avec MPNSTs sporadiques ont un âge

moyen de 42 ans (6). Radiologiquement,
L'IRM est l'examen de choix pour la
caractérisation des MPNST, elle a comme
objectif de faire la distinction entre les
MPNST et les tumeurs bénignes et permet
de préciser l'extension locale et générale.
Les quatre caractéristiques qui sont en
faveur d’une MPNST et la différencient
d’un neurofibrome sont (7): la taille
supérieur à cinq cm, un rehaussement
périphérique, la présence de zones
œdémateuses péri lésionnelles et la
présence de zones liquidienne (hémorragie,
nécrose) intra-tumorales. La présence de
deux critères ou plus sont en faveur de la
malignité (spécificité 90%, sensitivité
61%). L’histologie apporte le diagnostic
de certitude des MPNSTs. Elle se
caractérise par un aspect histologique très
hétérogène avec des cellules à des degrés
variables de différenciation schwannienne,
périneurale ou fibroblastique (4).L'invasion
des structures de voisinage, les emboles
vasculaires, le pléomorphisme nucléaire, la
nécrose et la présence de mitoses sont des
critères de malignité (8).
Sur le plan immunohistochimique, il n'y a
pas de marqueurs spécifiques de MPNST.
Cependant plusieurs marqueurs sont
souvent utilisés afin de différencier ces
tumeurs des autres diagnostics différentiels
(mélanome, fibrosarcome,
synovialosarcome monophasique,
léiomyosarcome ou plus rarement
neurofibrome et schwanome cellulaire) (4).
Les patients atteints de MPNST avec une
NF1-associée peuvent avoir un mauvais
pronostic que ceux avec des tumeurs
sporadiques, parce qu’ils ont une tendance
à être de localisation centrale et donc
moins susceptibles de subir une
intervention chirurgicale (6). Les facteurs
de mauvais pronostiques incluent la taille
de la tumeur (plus de cinq cm), l'invasion
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locale et le type histologique. Les bons
facteurs pronostiques comprennent la
durée inférieure à six mois, les marges
chirurgicales claires et un âge inférieur à
30 ans (9). La chirurgie reste
malheureusement souvent la seule
modalité thérapeutique qui peut assurer la
guérison avec une résection large agressive
(marge d'au moins 10 cm) ou même
parfois une amputation des membres
(9,10). la chimio-radiothérapie associée est
de plus en plus favorisée quoique le rôle de
la chimiothérapie n'est pas encore bien
défini, bien qu'une réponse favorable aussi
bien chez les enfants comme chez les
adultes ait été rapportée (3,6, 9). La
radiothérapie néo-adjuvante ou adjuvante
améliorerait le contrôle local et diminue le
risque de récidive mais ne semble pas avoir
d'effet sur la survie globale (3,10).
La récidive locale de la MPNST est élevée
même avec une thérapie multimodale,
rapportée pour être entre 30% à 65%
(9,10).Les métastases sont fréquentes
(poumons, foie, peau, os) et apparaissent
dans un délai moyen de deux ans.
L'évolution générale dépend de la taille de
la tumeur, de sa localisation, de son grade
histologique, de l'association à une NF1 et
de la qualité de la résection (4).
Le pronostic est mauvais dans tous les cas,
le taux de survie globale à cinq ans est de
25% en cas en cas de NF1 et de 50% en
cas de tumeur isolée (4), d’où l’intérêt d’un
diagnostic et d’une prise en charge rapide
car le pronostic fonctionnel et vital est
engagé.

CONCLUSION

Les tumeurs malignes des gaines nerveuses
périphériques sont des sarcomes des tissus
mous très rares et hautement agressifs, qui
se produisent rarement sporadiquement

dans la population générale ; leur évolution
est parfois très rapide engageant les
pronostics fonctionnel et vital.
L'IRM est l'examen radiologique de choix
pour leur caractérisation et  l’histologie
permet d’apporter le diagnostic de
certitude.
La chirurgie reste la pièce angulaire du
traitement avec une résection large
agressive avec parfois un recours à
l'amputation du membre.
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RESUME

La forme  télangiectasique de
l’ostéosarcome est une entité rare. Nous
rapportons le cas d’une fillette de 5 ans,
qui a présenté depuis 4 semaines une
discrète boiterie d’esquive,  l’imagerie a
montré une lésion lytique, avec des
cloisons et de multiples niveaux
liquides/liquides, simulant un kyste osseux
anévrysmal. La biopsie chirurgicale a posé
le diagnostic d’ostéosarcome
télangiectasique. Nous discutons les
principales caractéristiques de cette
rarissime entité et nous insistons sur la
nécessité de considérer l’aspect
anévrismatique expansif de l’os
pédiatrique comme une lésion
potentiellement maligne.

MOTS-CLÉS : ostéosarcome télangiectasique,
histologie, enfant.

ABSTRACT

Telangiectasic osteosarcoma is a rare
entity. We report the case of a 5-year-old
girl, who presented, for 4 weeks, a discreet
lameness. Standard radiography and MRI
showed lytic bone cystic, with cavities and
multiple liquids / liquids levels, similar
aspect as an aneurysmal bone cyst. We
discuss the main features of this rare
histological entity and we insist on the
need to consider the expansive aneurysmal
aspects of pediatric bone as potentially
malignant lesions.

Keywords: telangiectasic osteosarcoma,
histology, children.

INTRODUCTION

L’ostéosarcome est la tumeur osseuse
maligne primitive la plus fréquente chez
l’enfant et l’adolescent. La forme
télangiectasique est une entité  rare qui
représente   moins de 4% de tous les cas
d’ostéosarcome (1). Il siège habituellement
au niveau des os longs et atteint
exceptionnellement les os plats. Dans 90%
des cas la lésion est métaphysaire. Nous
présentons une observation originale
d’ostéosarcome télangiectasique distincte
par l’âge de survenue précoce et par les
difficultés de diagnostic différentiel
radiologique et histologique avec le kyste
osseux anévrysmal.

OBSERVATION CLINIQUE

Il s’agit d’une fillette de 5 ans, sans
antécédents particuliers, qui a présenté
depuis 4 semaines une discrète boiterie
d’esquive. L‘examen clinique a retrouvé
un empâtement peu douloureux du fémur
distal gauche. Le reste de l’examen
clinique était sans particularités. (Figure 1)
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Fig 1: Aspect Clinique

Fig 2: lésion osteolytique agressive de la métaphyse
distale du fémur

Fig 3: aspect  IRM : tumeur métaphyso-épiphysaire
multi cloisonnée avec niveaux liquide – liquide et
infiltration des parties molles adjacentes

Fig 4 : aspect télangiectasique

Les radiologies standards du fémur gauche
objectivaient un processus osteolytique
d’allure agressive  de la métaphyse
fémorale distale. La lésion rompait la
corticale interne, envahissait discrètement
les parties molles et paraissait limitée en
dehors par un liseré de condensation
(figure 2). L’IRM a mis en évidence une
lésion épiphyso métaphysaire en
hyposignal T1 et hypersignal T2 de siège
intra médullaire renfermant des cloisons et
de multiples niveaux liquides/liquides,
cette lésion excentrée médiale mesurait
75/40/45mm et soufflait la corticale avec
infiltration des parties molles adjacentes
(figure 3)

La lecture histologique de la biopsie
chirurgicale a montré un aspect  de cavités
remplies de sang bordées de septas avec
des cellules sarcomateuses de haut grade.
Le diagnostic retenu était celui d’un
ostéosarcome télangiectasique (figure 4)

La patiente a bénéficié d’une
chimiothérapie première. La tumeur a
montré une augmentation rapide de son
volume avec envahissement vasculo
nerveux ce qui avait nécessité un
traitement radical  avec amputation suivie
d’une prothèse externe.

L’évolution clinique et radiologique n’a
pas montré de récidive locale ou générale
après 3 ans de recul.

DISCUSSION

L’ostéosarcome télangiectasique est une
variante rare de l’ostéosarcome avec des
caractéristiques radiologiques et
histologiques qui le différencie des autres
sous types. Toutefois, il est assez difficile
de distinguer un ostéosarcome
télangiectasique d‘un kyste osseux
anévrysmal. Notre observation se
caractérise par le jeune àge de la patiente,
la discrétion relative des symptomes
révélateurs ainsi que l’imagerie qui prête à
confusion.
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Le pic d’incidence  de l’ostéosarcome
télangiectasique se situe à la  deuxième
décade de vie, il est très rare avant l’âge de
10 ans  et présente une légère
prédominance masculine. Un cas d’une
fillette âgée de 4 ans a été rapporté par
Fikri et Al (1-4). Dans notre cas,  la
patiente avait 5 ans au moment du
diagnostic.

Le tableau clinique n’est pas spécifique et
est généralement similaire à celui de
l’ostéosarcome conventionnel. La douleur
osseuse trainante et l’apparition secondaire
d’une masse des parties molles sont les
symptomes les plus habituels.

L’orientation diagnostique repose
d’abord sur les données de l’imagerie qui
montrent  sur les radio standards une
tumeur purement lytique, expansive avec
une destruction osseuse géographique et
une infiltration tardive des parties molles
adjacentes. Les fractures pathologiques
sont assez fréquentes (5). Les atteintes les
plus agressives peuvent se présenter
comme une expansion anévrysmale avec
extension de la lésion métaphysaire vers
l’épiphyse ce qui pose un réel problème de
diagnostic différentiel avec le kyste osseux
anévrysmal comme c’est le cas chez notre
patiente. Cet aspect anévrismatique a été
rapporté par Murphey et al et par
Discepola et al (3, 4). Par ailleurs, des cas
d’ostéosarcome télangiectasique rapportés
chez l’adolescent ont simulé la tumeur à
cellules géantes (5)

La TDM permet de mieux visualiser les
micro lacunes de la corticale et la
disparition des trabéculations de l’os
spongieux, de préciser l’extension  aux
parties molles  en montrant une masse
tissulaire renfermant une hypodensité
centrale kystique, qui refoule ou envahit
les muscles adjacents. (3)

L’IRM retrouve un aspect en hyper
signal central en T2, les niveaux
liquide/liquide  sont présents dans 90% des
cas, Comme c’est le cas chez notre

patiente, ces niveaux posent le problème de
diagnostic différentiel avec le kyste osseux
anévrysmal dont le rehaussement
périphérique en TDM et en IRM est
souvent absent (3)

Murphey et al. ont rapporté  3 signes
radiologiques communs à l’ostéosarcome
télangiectasique et permettant  de le
différentier du  kyste osseux anévrysmal.
Le premier est la présence d’un tissu
nodulaire épais et solide entourant les
espaces kystiques, mieux détecté après
administration de produit de contraste en
TDM ou IRM. Le deuxième est la
détection d’une matrice minéralisée au sein
de la lésion, reflétant une tumeur
produisant de la substance ostéoide mieux
visible sur les radiologies standards ou
TDM. Le dernier signe est une destruction
corticale associée à une masse des parties
molles  non encapsulée trouvé à la TDM et
l’IRM. (3)

Le diagnostic d’ostéosarcome
télangiectasique est confirmé par
l’histologie après une  biopsie chirurgicale.
Macroscopiquement, l’ostéosarcome
télangiectasique est constitué de cavités
kystiques remplies de sang et bordées de
septas. Microscopiquement, on retrouve
des cavités séparées par des septas formés
de tissus sarcomateux comportant des
grandes atypies cellulaires. (1) Le
diagnostic différentiel le plus commun
d’ostéosarcome télangiectasique est le
kyste osseux anévrysmal. L’aspect
radiologue et macroscopique de ces 2
entités montre plusieurs similitudes.
L’examen microscopique est le seul outil
diagnostic tranchant dans ce cas. Le kyste
osseux anévrysmal comporte des cavités de
sang séparées par des septas qui
contiennent des fibroblastes uniformes et
des cellules géantes multi nucléés
bénignes, sans atypies cellulaire ni signes
de malignité (6). On peut parfois trouver
des cellules géantes dans l’ostéosarcome
télangiectasique simulant une tumeur à
cellules géantes (6), Toutefois, les cellules
stromales dans ces tumeurs ne montrent
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aucune atypie cytologique ni activité
mitotique (6).

Le pronostic  de l’ostéosarcome
télangiectasique  était initialement
considéré comme médiocre; Actuellement,
cette entité  répond bien au traitement (5).
En plus de la chirurgie,  la chimiothérapie
adjuvante joue un rôle important dans le
traitement de l’ostéosarcome
télangiectasique. Le  traitement associe une
chirurgie et une chimiothérapie pré et post
opératoire (1). L’ostéosarcome
télangiectasique a un pourcentage
d’amputation plus élevé que les autres sous
types d’ostéosarcome, à cause de  la
fréquence des fractures pathologiques, la
progression rapide et la difficulté du
diagnostic positif. Nous insistons sur
l’importance de considérer les aspects
anévrismatiques sur le squelette
pédiatrique comme des lésions
potentiellement malignes et de réaliser en
urgence une biopsie chirurgicale suivie
d’une lecture histologique faite par un
anatomopathologiste confirmé.

Dans l’étude de  Bacci et al (7), 24
patients atteints d’ostéosarcome
télangiectasique des extrémités ont été
suivis pour une durée moyenne de 74 mois,
(60-96 mois). L'étude a comparé les
résultats à ceux obtenus chez 269 patients
contemporains atteints  d’ostéosarcome
conventionnel en utilisant les mêmes
protocoles thérapeutiques. Ils ont observé
qu'il y avait une réponse histologique
significativement meilleure à la
chimiothérapie (96% contre 68% de bonne
réponse histologique, P = 0,004) et de la
survie sans maladie (83% contre 55%, P =
0,01) dans le groupe d’ostéosarcome
télangiectasique. L'étude a conclu que
l’ostéosarcome télangiectasique était plus
sensible à la chimiothérapie que
l'ostéosarcome conventionnel (7). Weiss et
al (8) ont examiné les patients atteints
d’ostéosarcome télangiectasique et ont
observé la même réponse. Mervak et al (9)
ont également signalé l'efficacité de la
chimiothérapie adjuvante dans

l'amélioration du pronostic. Ils ont
remarqué que la chimiothérapie est
particulièrement utile chez les patients
atteints de métastase, Chez les patients
sans métastase, la survie n'a pas été
influencée par la chimiothérapie.

CONCLUSION

L’ostéosarcome télangiectasique est une
entité rare de l’ostéosarcome. La
confrontation des  signes cliniques,
radiologiques et  histologiques peut aider à
un diagnostic précoce de cette forme
histologique. Il est nécessaire d’évoquer
une lésion maligne devant tout aspect
anévrismatique expansif sur un os
pédiatrique.

REFERENCES

1- Dorfman HD,  Czerniak B. Bone Tumoro.
Editions Mosby. 1998; 30: 1269.
2- Fikri M, Chat L, Dafiri R. Ostéosarcome
télangiectasique de l’omoplate. Â propos d‘un cas.
J Radio 2005 ; 86 : 418-20.
3- Murphey MD, wan Jaovisidha S, Temple HT,
Gannon FH, Jelinek JS, Malawer MM.
Telangiectatic Osteosarcoma: Radiologic-
Pathologic Comparison. Radiology 2003; 229:545–
553.
4- Discepola F, Powell TI, Nahal A. Telangiectatic
Osteosarcoma: Radiologic and Pathologic Findings.
Radio Graphics 2009; 29: 380-383.
5- Liu JJ, Liu S, Wang JG, Zhu W, Hua YQ, Sun
W,  Cai ZD. Telangiectatic osteosarcoma: a review
of literature. Onco Targets Ther. 2013; 6: 593–602.
6- Sangle NA, Layfield LJ. Telangiectatic
Osteosarcoma. Arch Pathol & Lab Med 2012; 136:
572-576.
7- Bacci G, Ferrari S, Ruggieri P, et al.
Telangiectatic osteosarcoma of the extremity:
neoadjuvant chemotherapy in 24 cases. ActaOrthop
Scand. 2001; 72(2):167–172.
8- Weiss A, Khoury JD, Hoffer FA, et al.
Telangiectatic osteosarcoma: the St Jude Children’s
Research Hospital’s experience. Cancer. 2007;
109(8):1627–1637.
9- Mervak TR, Unni KK, Pritchard DJ, McLeod
RA. Telangiectatic osteosarcoma. Clin Orthop
Relat Res. 1991; 270:135–139.

53



M. Rotbi, R. Hani, M. Kharmaz,
MO.Lamrani, M. Mahfoud, MS.Berrada.

RESUME

Les auteurs rapportent un cas de rupture
spontanée bilatérale du tendon patellaire au
cours d’une pratique sportive, chez une
patiente âgée de 36 ans suivie pour un
lupus érythémateux disséminé depuis 12
ans et sous corticothérapie au long cours.
Le traitement a été chirurgical par une
suture tendineuse complétée par un laçage
laissé en place pendant 60 jours. Une revue
de la littérature montre la rareté de cette
entité, ses facteurs prédisposants et la
difficulté de sa prise en charge
thérapeutique.

Mots clés : tendon patellaire- lupus
érythémateux disséminé- sport

ABSTRACT

The authors report a case of spontaneous
bilateral rupture of the patellar tendons in
sport. This 36 years-old woman was
treated with oral corticosteroids for 12
years because of systemic lupus
erythematosus (LEAD). The treatment was
sugical made by joining and repositioning
of the appararatus bungee cord by cerclage
wire during 60 days. We try through this
case and review of the literature to
underline the rarity of this entity, its
predisposing factors, and the difficulty of
therapeutic coverage as well as the interest
of the premature rehabilitation

Keywords: patellar tendon- systemic lupus
erythematosus- sport

INTRODUCTION

La rupture bilatérale des tendons
patellaires est un évènement exceptionnel.
Elle intéresse surtout les sujets ayant
pratiqué une longue activité sportive avec
une usure progressive de leur appareil
extenseur.

Certaines situations particulières sont
associées à un risque élevé de rupture
tendineuse comme la prise de corticoïdes
au long cours, les maladies de système et
les désordres métaboliques (1).

Nous rapportons un cas de rupture
spontanée bilatérale du tendon patellaire au
cours d’une pratique sportive chez une
patiente qui présente un lupus
érythémateux aigu dissémine (LEAD) avec
une prise de corticoïde au long cours.

OBSERVATIONS CLINIQUES

C’est le cas d’une patiente âgée de 36 ans,
suivie pour un LEAD depuis 12 ans et
traitée par corticothérapie au long cours
avec des doses qui varient entre cinq à 60
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mg/ jour, elle a présenté brusquement une
douleur vive au niveau des deux genoux
suite à une réception de saut lors d’un
match de volley-ball avec une impotence
fonctionnelle totale.

La patiente a été transférée immédiatement
au service des urgences où l’examen
clinique a retrouvé  un œdème avec
douleur et ecchymose des deux genoux,
une impossibilité d’extension active et un
vide sous patellaire bilatéral (figure 1).la
patiente rapportait la notion de gonalgies
bilatérales depuis six mois survenant
surtout à l’effort. Les radiographies
standard ont montré une patella alta
bilatérale selon l’Insall Salvati ratio sans
autres lésions osseuses associées (figure 2).
L’échographie a confirmé le diagnostic en
objectivant une image hypoéchogène
signant une interruption de la structure
fibrillaire des deux tendons patellaires. Le
diagnostic de rupture bilatérale spontanée
du tendon patellaire était donc évident.

La patiente a été opérée sous
rachianesthésie : la voie d’abord était
médiane, centrée sur la rotule et le tendon
patellaire. L’exploration chirurgicale
retrouvait une rupture totale du tendon
patellaire en plein corps sur des tendons
d’un aspect tuméfié, inflammatoire,
probablement en rapport avec une
tendinopathie chronique, les ailerons
rotuliens étaient intacts (figure 3).

La patiente a bénéficié d’une suture
tendineuse termino-terminale renforcée par
un surjet et complétée par un cerclage au
fil d’acier à 30° de flexion. Le contrôle
radiographique post opératoire montrait un
bon repositionnement de la rotule (figure
4). Une rééducation passive post-opératoire
immédiate a été préconisée autorisant une
flexion jusqu’à 90° et un renforcement
isométrique du quadriceps. Les suites post
opératoires étaient simples, le fil d’acier a
été enlevé à la huitième semaine
permettant un élargissement du secteur de
flexion arrivant jusqu’à 120° au troisième
mois. En fin de rééducation, le résultat

fonctionnel était bon malgré une légère
amyotrophie du quadriceps surtout à
gauche sans retentissement sur la force
globale, les mobilités articulaires étaient
revenues à la normale après 10 mois
d’évolution avec une reprise progressive
des activités sportives.

Fig 1: pré-opératoire montrant l’ecchymose
et le vide sous patellaire bilatérale

Fig2: radiographie de profil des deux
genoux montrant une Patella Alta
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Fig3: aspect per-opératoire de la rupture
tendineuse.

Fig 4: aspect radiographique du cerclage au
fil d’acier

DISCUSSION

La rupture spontanée d’un ou plusieurs
tendons dans le cadre du LEAD est un
évènement rare. Moins de 40 cas ont été
décrits dans la littérature internationale (2).
Dans 65% des cas le tendon patellaire ou
quadricipital est concerné (3), un cas a été
rapporté avec une double rupture sur le
tendon rotulien et quadricipital (4), et il est
rare de constater une bilatéralité de cette
rupture. Dans 27% des cas (3), la rupture
concerne le tendon d’Achille. Dans moins
de 10% des cas, ont été décrites des
ruptures du tendon bicipital, tricipital et
extenseur commun des doigts, dans les cas
répertoriés (et dans le cas que nous
rapportons), une corticothérapie était
débutée depuis au moins neuf ans (2).
Aucun cas de rupture tendineuse à notre
connaissance, n’a été observé dans la
littérature chez des malades lupiques sans
corticothérapie. Le rôle des corticoïdes
serait d’être à l’origine de remaniements
dégénératifs avec une altération de
l’ultrastructure de collagène au  niveau du
site de rupture (5). Ce rôle néfaste est sans
doute davantage majoré par un traitement
au long cours plutôt que des fortes doses
sur une courte période. Balasubramaniam
et al (6) ont montré qu’une injection de
corticoïdes dans le tendon d’Achille de
lapins était toxique sur le collagène. Mais

la réparation spontanée du tendon doit
certainement contrebalancer une prise
chronique de corticoïdes comme l’ont
supposés Morgan et al (7).

Dans le cadre du LEAD, la rupture semble
découler de l’association de frottements
mécaniques minimes avec une fragilité
tendineuse corticodépendante. Un seul de
ces paramètres ne semble pas suffisant
pour créer la rupture spontanée.

La rareté des ruptures bilatérales et la
symétrie des signes retrouvés à l’examen
clinique peuvent masquer le diagnostic et
diminuer la possibilité de comparaison
avec l’autre membre.

Le tableau clinique comporte une douleur,
une tuméfaction et un faible degré
d’extension du genou (8). La distinction
entre rupture du tendon patellaire et celle
du quadriceps doit se faire par la palpation
d’une dépression du tendon et la position
de la patella après contraction du
quadriceps. Dans les ruptures du tendon
patellaire, la patella est déplacée en haut ou
communément appelée patella alta sur la
radiographie de  profil. La position de la
patella doit être évaluée par la mesure de
l’Insall-Salvati ratio, s’il est inférieur à huit
dixièmes on parle de patella alta (9).
D’autres écoles d’orthopédie utilisent
l’index de Caton et Deschamps. Le
diagnostic doit être confirmé par une
échographie ou une IRM (8).

Le traitement est exclusivement
chirurgical, basé sur des sutures
tendineuses si la rupture se situe en plein
corps ou des sutures transosseuses en cas
d’arrachement, le tout doit être protégé  par
un cerclage permettant un secteur de
flexion allant jusqu’à 90° (8).

Les protocoles de rééducation doivent
comporter une rééducation passive
précoce, suivie d’une rééducation active
dont le secteur de mobilisation s’élargira
après ablation de cerclage (10).
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CONCLUSION

La rupture bilatérale spontanée du tendon
patellaire est rare chez des malades
porteurs de LEAD. Elle est beaucoup plus
fréquente après un traumatisme. Elle ne
doit pas être méconnue car le traitement
d’une lésion invétérée est plus difficile et
le résultat plus aléatoire.

Il faut savoir qu’une corticothérapie
prolongée augmente le risque de rupture
tendineuse spontanée. Il faut prévenir les
patients ayant déjà présenté cette
pathologie qu’une récidive sur d’autres
articulations est très probable.

Urgentistes, médecins du sport et
orthopédistes doivent connaitre cette
complication, certes rarissime, du LEAD
pour mieux la prendre en charge.
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RESUME

Nous rapportons un cas de coude de
portière observé à la suite d’un
dépassement défectueux au Nigéria. La
prise en charge rapide avait été possible
grâce à une véritable coopération Sud-Sud.
Les auteurs insistent sur le rôle du
mécanisme lésionnel de même que la
nécessité d’une prise en charge
pluridisciplinaire adéquate.  La bonne
coordination transfrontalière entre 3 pays
du sud (Nigéria, Bénin et Maroc) a permis
de diminuer les risques de complications.

Mots-clés : Coude de portière,
mécanisme lésionnel, coopération
transfrontalière sud-sud.

Mots-clés : Coude de portière,
mécanisme lésionnel, coopération
transfrontalière sud-sud.

ABSTRACT:
We report a case of sideswipe elbow
occurred over faulty passenger side cross
in Nigeria. The management is done in an
emergency, through a true South-South
cooperation. We especially emphasized the
importance of injury mechanisms. A good
cross-border coordination continuously
Nigeria-Benin-Morocco permit to reduce
the risk of complications.

Keywords: sideswipe elbow; Cross-border
cooperation; Mechanism of injury; Door;
Windows.

INTRODUCTION

Les conducteurs et passagers qui laissent
souvent trainer leur coude, ou leur bras
quand la fenêtre du véhicule est ouverte,
peuvent subir des traumatismes graves et
sévères à la suite d’une collision avec un
autre véhicule ou avec un objet fixe (1).
Plus connu sous le nom de coude de
portière, de tels traumatismes se produisent
généralement quand la route est étroite et
quand la voiture est large (2,3). Malgré le
fait qu’ils soient rares, ils sont souvent à
l’origine d’importants dégâts ostéo-
cartilagineux, musculo-cutanés et vasculo-
nerveux.

Les lésions de coude de portière qui
résultent des traumatismes par croisement
sont en général très graves pouvant
conduire à l’amputation. Dans notre seul
cas, il s’agissait d’un dépassement et la
simplicité des lésions qui en ont résulté,
nous a amené à analyser le rôle du
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mécanisme lésionnel dans la gravité des
lésions. Par ailleurs, notre attitude
thérapeutique dans ce cas, nous a permis
de juger de l’approche d’une coopération
Sud-Sud dans la prise en charge des
traumatismes à priori sévères.

OBSERVATION CLINIQUE

Monsieur M.B. de sexe masculin, âgé de
38 ans, médecin congolais était en cours de
spécialisation en neurochirurgie au Maroc.
L’intéressé, passager à bord d’un bus de
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) du
Bénin, ramenant la délégation béninoise
après un congrès de neurologie à Abuja
(Nigéria), a été victime d’un accident de la
voie publique (AVP) à environ 100
kilomètres de la frontière Bénino-
Nigériane, le 10 août 2006. L’intéressé,
passager assis à l’arrière, côté non
chauffeur, aurait mis son bras droit hors du
véhicule. Il aurait perçu un bruit de
froissement de tôle lors d’un dépassement
défectueux par la droite effectué par un
autre conducteur de véhicule. Il s’en était
suivi un traumatisme du membre
thoracique droit ayant entrainé une
déformation du tiers moyen du bras droit
avec angulation à sommet postérieur, une
plaie de l’extrémité proximale de l’avant-
bras droit et une dermabrasion de la face
postérieure de la main droite.

Après une contention de fortune faite de
deux planchettes et d’une bande velpeau
sur les lieux de l’accident par ses confrères
médecins, le patient a été accueilli à la
frontière Bénino-Nigériane par le Service
d’Aide Médicale des Urgences (SAMU) du
Bénin. Il a donc bénéficié d’un transport
médicalisé avec une bonne sédation depuis
lors, jusqu’au Centre National Hospitalier
et Universitaire (CNHU) de Cotonou.

Au service d’accueil des urgences, les
examens cliniques et paracliniques avaient
permis de conclure à une plaie linéaire de 8
cm de la face postérieure de l’extrémité
proximale de l’avant-bras droit, une
dermabrasion de la face postérieure de la
main et du poignet droits, associées à une
fracture fermée du 1/3 moyen de la
diaphyse humérale à trait simple sans
déficit sensitivo-moteur (fig. 1). On notait
également un Mangled Extremity Severity
Score (MESS) (4) évalué à 4 (soit A=3,
B=0, C=0, D=1). Le patient avait bénéficié
en urgence au bloc opératoire d’un
parage/suture de la plaie, d’un nettoyage de
la dermabrasion et d’une contention plâtrée
par plâtre brachio-palmaire. Un Mayo
Clinic avait été confectionné pour mieux
stabiliser l’immobilisation du membre
thoracique droit en vue du transfert du
patient vers le Maroc (pays de résidence)
par avion.

Le billet d’avion avait pu être modifié et
l’intéressé a pu rejoindre Rabat (Maroc) le
même jour. Le patient a ensuite bénéficié
dans les 48 heures après son arrivée, d’une
ostéosynthèse de sa fracture de l’humérus
par plaque vissée. Les suites opératoires
avaient été simples et il a pu poursuivre sa
formation sans interruption notable.

Figure 1 : Fracture simple diaphysaire de
l’humérus (MADOUGOU S. et coll)
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DISCUSSION

Des données de la littérature, les
traumatismes graves du coude du type
<<coude de portière>> sont rares. Nous
rapportons un seul cas dont les lésions
n’étaient pas aussi graves. Nous avons pu
néanmoins noter plusieurs similarités avec
d’autres études.

Tout d’abord, le patient de notre étude été
âgé de 38 ans, ce qui est comparable à
l’âge moyen des autres séries : 34 ans pour
Vera et coll. (5), 39,5 ans pour Sané et coll.
(6) et 37,6 ans pour Alnot et coll. (7).
Ensuite chez tous ces mêmes auteurs, on
note une très forte prédominance
masculine. Vera et coll.(4)donne comme
explication à cette prédominance, le
comportement des hommes, leur manque
de maturité, leur consommation élevée
d’alcool ou encore les stéréotypes sociaux.

Remarquons également que la
plupart de ces lésions surviennent au cours
d’un accident de la voie publique (AVP) et
les chauffeurs sont plus concernés (6).
Aussi, si dans les études francophones (5,
7) et celle de Raab et coll. (8) le côté
atteint est le gauche, dans les pays anglo-
saxons c’est plutôt le côté droit (5), qui est
généralement atteint. Bien que nous ayons
une conduite à droite francophone, le cas
que nous rapportons est similaire au coude
de portière des pays anglo-saxons qui ont
une conduite à droite. Il apparait que ces
lésions types <<coude de portière>>
surviennent au cours des AVP,
généralement lors des croisements.
Toutefois, notre cas rapporté, montre que
ces types de lésions peuvent survenir lors
d’un dépassement, puisque notre patient
était avec son coude hors de la fenêtre coté
non chauffeur. Ensuite, il faut remarquer

que dans la plupart de ces études (5, 6, 8),
les chauffeurs sont les plus atteints,
contrairement à notre cas où l’intéressé
était un passager. Ceci trouve son
explication dans le fait que dans les pays
en développement, l’étroitesse des routes
et le non respect du code de la route
amènent les chauffeurs à rouler trop
proche, et à effectuer des dépassements
incongrus. C’est ainsi qu’en pleine
circulation dans nos pays, on peut se faire
doubler par la droite et par la gauche
simultanément.

Dans notre étude, les parties molles
n’étant que très faiblement atteintes, nous
n’avons pas évalué les critères des
traumatismes complexes du membre
supérieur (TCMS) permettant leur

classification en 3 types (10). En effet le

score MESS du patient côté à 4 était en
faveur d’un traumatisme non complexe
selon ROGERS (4). Selon nous, la
moindre gravité des lésions dans le cas
rapporté s’expliquerait par le mécanisme
lésionnel qui est ici un choc tangentiel
d’arrière en avant, les deux véhicules en
cause allant dans le même sens. C’est dire
que quelque soit l’énergie lié au
traumatisme, la compréhension du
mécanisme est indispensable pour mieux
comprendre la sévérité et la gravité des
lésions. C’est ainsi qu’il nous parait
important de souligner le rôle d’enclume
que joue le rebord arrière de la portière ou
de la fenêtre. En effet il potentialise la
sévérité des lésions, car au cours du
traumatisme par croisement, le coude se
trouve à cheval entre l’objet traumatisant et
le rebord arrière de la portière. Le coude
absorbe alors toute l’énergie transmise par
le choc. D’où les lésions graves souvent
rencontrées lors de ce type de mécanisme
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(fig. 2-5). Par contre, dans les cas de
dépassement comme le notre, le coude a
plus tendance à s’échapper et on a plus cet
effet d’enclume joué par le rebord arrière
de la portière ou de la fenêtre. C’est cela
qui expliquerait la moindre gravité des
lésions de notre cas. Cette hypothèse
mérite toutefois un échantillonnage plus
important pour être vérifiée.

Figure 2: Délabrement du coude avec
explosion de la palette humérale (SANE
A.-D.et coll)

Figure 3: Délabrement du coude avec
explosion de la palette humérale (SANE
A.-D.et coll)

Figure 4: Fracas du coude (SANE A.-D.et
coll)

Figure 5: Fracas du coude (SANE A.-D.et
coll)

Sané et coll. (6) considèrent que l’attitude
thérapeutique face à ces types de lésions
n’est en aucun cas l’addition du traitement
des fractures et des parties molles, mais
elle doit être bien codifiée et de préférence
pluridisciplinaire. Ce qui a été le cas pour
notre patient. En effet il a bénéficié dès le
lieu de l’accident d’une contention de
fortune avant d’être correctement
conditionné et sédaté à la frontière par
l’équipe du SAMU-Bénin, qui l’a conduit
jusqu’au bloc opératoire et suivi pendant
toute l’intervention. Nous pensons que tout
ceci a contribué à prévenir les
complications tels que l’ischémie, le choc
hypovolémique et les risques de
surinfections secondaires.

Chirurgicalement, le patient a
bénéficié d’un parage/suture de la plaie,
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d’un nettoyage des dermabrasions, d’une
contention plâtrée renforcée par un Mayo
Clinic avant l’ostéosynthèse de sa fracture
de l’humérus par plaque vissée à Rabat au
Maroc. Ce qui est différent de l’attitude
commune dans ces types de lésions (fig. 6),
mais qui s’explique au vue des lésions
simples de notre cas.

Figure n° 6 : Amputation post fracas du
coude (SANE A.-D.et coll)

Généralement elle varie suivant la gravité
entre l’amputation (9) pour les lésions vues
tardivement et TCMS=1, ou le fixateur
externe associé plus ou moins à une

synthèse à minima (11) surtout chez les

polytraumatisés et dans le cadre de sepsis
dont les résultats chez Sané et coll. (6) se
soldent par des raideurs non fonctionnelles
du coude et des ankyloses. Alnot et coll.
(7) proposent une cubitalisation du radius
selon Young modifiée par Piollet si le
radius est intact, ou une cubitalisation de la
fibula en cas de perte de substance de
l’extrémité proximale des 2 os de l’avant-
bras, tout ceci afin d’obtenir un coude
stable avec des résultats fonctionnels très
satisfaisants à long terme.

Notre patient a pu traverser 2
frontières entre 3 pays du Sud (Nigeria-

Bénin-Maroc). Tout simplement parce
qu’il existe des accords entre plusieurs
pays du sud avec dispense de visa d’entrée
pour leurs ressortissants. Il est évident qu’il
n’aurait pas été aussi facile d’obtenir un
visa pour un pays du Nord. Ainsi, grâce à
une coopération transfrontalière Sud-Sud
efficace, Nigeria-Bénin-Maroc, notre
patient a pu bénéficier de soins adéquats et
a poursuivi sa formation sans interruption
notable.

CONCLUSION

Les lésions types <<coude de
portière>> sont graves et multiformes. Il
importe d’en maîtriser les mécanismes de
survenue surtout le rôle <<d’enclume>> ou
de butoir joué par le rebord arrière du
cadre de la fenêtre ou de la portière pour
mieux appréhender la gravité de ces
lésions.

Ensuite, une prise en charge
multidisciplinaire est fortement
recommandée, avec un transport
médicalisé au premier plan. Ce cas suggère
la nécessité de développer une coopération
médicale transfrontalière Sud-Sud pour
concourir à une meilleure prise en charge
de ces types de traumatismes graves.
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