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Les Sarcomes des Tissus Mous 

-Audit de notre approche 
hospitalo-universitaire- 

 
Table ronde sur les Sarcomes des Tissus Mous. 
SMACOT 19-21 mai 2016 Tanger. 

Bouabid S, Chafry B, El Idrissi M, Agoumi O, Rafii 
M, Najeb Y, Louaste J, Lahrach K, Bennouna D, El 
Haouri H, Margad O, Rafaoui A, Rahmi M, 
Mahfoud M.  

 

Les sarcomes des tissus mous (STM) sont 
rares et constituent un groupe de 
tumeurs hétérogènes. Leur prise en 
charge est difficile et complexe. A ce 
propos une étude nationale 
multicentrique, des STM via une table 
ronde, émanant des services 
d’Orthopédie Adulte avait pour but 
d’analyser notre approche diagnostique 
et thérapeutique, sans faire le procès de 
quiconque.   

Il s’agissait d’un travail effectué au sein 
des treize services des cinq CHU du 
royaume (Rabat, Casa, Fès-Meknès, 
Marrakech et Oujda). Les critères de 
sélection étaient les STM de l’appareil 
locomoteur. Au départ, 252 dossiers ont 
été répertoriés sur une période allant de 
2010 à 2014, 80 ont été éliminés surtout 
pour absence de preuve histologique. En 
somme 172 observations ont été 
retenues. L’âge moyen global était de 46,8 
ans (16-88 ans). Le sexe ratio était de 1,1. 
Le motif de consultation était une 
tuméfaction dans 42% des cas, une 
douleur dans 19% des cas, une  

 

 

 

 

impotence fonctionnelle dans 16% des 
cas, un préjudice esthétique dans 11% 
des cas, des adénopathies dans 7% des 
cas et une circulation veineuse 
collatérale dans 5% des cas. La 
localisation du STM était la cuisse dans 
58,3% des cas, la fesse dans 15,9% des 
cas, le genou dans 5% des cas, la jambe 
dans 17% cas et le pied dans 3,8% des cas 
pour le membre inférieur puis l’épaule 
dans 17,4% des cas, le bras dans 25,5% 
cas, le coude dans 5,9% des cas, l’avant-
bras dans 17,6% des cas, le poignet dans 
5,9% des cas puis la main dans 11,7% des 
cas pour le membre supérieur. Quant à 
l’imagerie, une radiographie 
conventionnelle était demandée dans 
95% des cas, l’IRM dans 86% des cas, une 
TDM dans 19,3% des cas, une 
échographie dans 41% des cas, une 
angio-TDM dans 2,4% des cas. Alors que 
dans le cadre du bilan d’extension, une 
radiographie du poumon était demandée 
dans 80,2% des cas, une TDM thoraco-
abdominale dans 81,1% des cas et une 
scintigraphie osseuse dans 34,3% des 
cas. A noter que l’utilisation du Pet-scann 
ne figurait sur aucune fiche 
d’exploitation. Pour étiqueter la tumeur, 
une biopsie chirurgicale a été faite dans 
72% des cas et une biopsie-exérèse 
d’emblée dans 20,8% des cas.  Le résultat 
était comme suit :        

- Un liposarcome dans 26,4% cas 
(bien différencié 6,4%, myxoïde 
25,6%, dédifférencié 55,2%, sous-
type indéterminé 12,8%) 

- Synovialosarcome dans 19,6% 
des cas (biphasique 62,8%, 
monophasique 31,5%, 
indifférencié 5,7%. Le grade 
histologique selon FNCLCC était : 
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grade1 dans 9 cas, grade 2 dans 
21 cas, grade 3 dans 5 cas) 

- Sarcomes d’origine musculaire : 
12,3% des cas (leiomyosarcome 
90%, rhabdomyosarcome 10%) 

- Sarcomes d’origine fibreuse : 
8,9% des cas (histiocytofibrome 
malin 31,25%, fibrosarcome 
43,75%, sarcome fibromyxoïde 
18,75%, dermatofibrosarcome 
6,25%) 

- Sarcomes pléomorphes : 8,4% 
des cas (indifférenciés 14 cas, 
myxoïde 1 cas) grade1 : 1 cas, 
grade 2 : 1 cas, grade 3 : 5 cas) 

- Sarcomes extra-squelettiques : 
6,7% des cas (sarcome Ewing 
50%, chondrosarcome 50%) 

- Dermatofibrosarcomes de Darier 
et Ferrand dans 4,5% des cas 

- Sarcomes indifférenciés : 3,9% 
des cas (sarcome indifférencié à 
cellules fusiformes 57,2%, 
sarcome indifférencié : 28,5%, 
sarcome indifférencié à cellules 
rondes : 14,3%) 

- Sarcomes à différenciation 
incertaine : 3,9% des cas 
(sarcome épithélial peu 
différencié 42,9%, sarcome 
difficile à classer : 28,5%, sarcome 
épithélioïde 28,5%) 

- Sarcomes d’origine vasculaire : 
0,6% des cas d’angiosarcome de 
haut grade 

- Sarcomes d’origine nerveuse : 
0,6% des cas de 
neurofibrosarcome de haut grade 

       Concernant le volet thérapeutique, la 
chirurgie était conservatrice dans 
80,62% des cas, radicale 
(amputation/désarticulation) dans 5,4% 

des cas. Les marges de résection étaient 
classées R0 dans 6,8% des cas, R1 dans 
2,6% des cas et indéterminées dans 68,2 
% des cas. Le traitement adjuvant était 
préconisé comme suit, une radiothérapie 
préopératoire dans deux cas de 
synovialosarcome et post-opératoire 
dans 15 cas. Une chimiothérapie 
adjuvante dans 7,8% des cas alors qu’elle 
était indéterminée dans 59 % des cas. 

       L’évolution était marquée par 
l’apparition de métastases dans 4,8% des 
cas, une récidive dans 5,4% des cas, un 
décès dans 2,8% des cas. A noter que 5,2 
% des cas étaient perdus de vue. 
L’évolution n’a pu être déterminée dans 
29,8 % des cas. 

       Au terme de cette étude, les 
conclusions retenues sont assez 
déconcertantes. Notre démarche 
diagnostique n’est pas codifiée, est 
entachée de certaines pratiques non 
académiques. Des exérèses ont été 
indiquées uniquement sur les données 
de la radiographie conventionnelle ou de 
l’échographie. Des « biopsie-exérèse 
d’emblée » ont été effectuées sans 
prendre en considération ni la taille ni la 
profondeur du processus tumoral. Dans 
certains cas, l’exérèse a été faite sans 
demander de réponse histologique. 
Certaines réponses 
anatomopathologiques se contentaient 
du terme « sarcome » sans étude 
immunohistochimique ni de biologie 
moléculaire. Il a été également constaté 
une grande difficulté d’apprécier 
l’évolution des cas opérés due aux 
problèmes d’archivage, de suivi émanant 
probablement d’un manque de  

sensibilisation et d’orientation des 
patients sans oublier leurs conditions 
socioéconomiques. 

         Ainsi donc, cette étude nous intime, 
pour une prise en charge optimale des 
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STM, de se conférer aux 
recommandations internationales, qui 
commencent par bannir un contact 
séquentiel, isolé, unilatéral mais plutôt 
une prise en charge multidisciplinaire 
dans le cadre d’une réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) 
comportant trois étapes ou le chirurgien 
demeure l’acteur principal. 

 Premier contact pré biopsique: 
définir le bilan clinique et 
paraclinique 

 Deuxième contact post 
biopsique: valider le résultat 
histologique et établir une 
stratégie thérapeutique 

 Troisième contact post 
thérapeutique: continuer ou 
changer le protocole 
thérapeutique. 

    Il en ressort beaucoup de 
manquements dans notre prise en charge 
des STM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier doit obligatoirement être 
discuté en RCP avec un respect 
scrupuleux des recommandations. Avoir 
la sagesse d’adresser les patients au 
centre de référence, soit par manque de 
moyens (imagerie-thérapeutique) soit 
par absence de conditions d’avoir une 
RCP. 

     Nous devons tous collaborer pour 
avoir un registre national des STM, 
créer et uniformiser un dossier clinique 
type, prôner l’hyperspécialisation par 
discipline et accorder plus d’importance 
au GEMTAL qui est moribond. 
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A. Lachkar, Y. Rachdi, O. Sammouni, S. Zari, I. 

Boulazaib, A. Najib, H. Yacoubi.  

 

RESUME  

La « triade terrible de Hotchkiss » désigne 

l’association lésionnelle résultant d’une 

luxation du coude, de fractures du processus 

coronoïde et de la tête radiale. Elles sont le 

plus souvent associées aux traumatismes 

mineurs chez les ostéoporotiques, le bras 

étant en hyper extension. La recherche de 

complications immédiates est systématique 

notamment de lésions vasculo-nerveuses 

qui représentent les blessures les plus 

graves à gérer dans l’immédiat. La prise en 

charge urgente détermine le pronostic 

ultérieur de ces lésions qui restent le plus 

fréquemment complexes et difficiles à 

traiter. Compte tenu de la grande instabilité 

 

 

 

 

 

 

articulaire de ces triades terribles, la 

chirurgie s’impose devant cette association 

lésionnelle. Le principe de la prise en 

charge repose sur deux règles principales : 

restaurer les structures ligamentaires lésées 

et réparer les éléments osseux. Malgré une 

prise en charge rapide avec une bonne 

réparation des structures ostéo-

ligamentaires, les triades terribles 

constituent un traumatisme complexe dont 

les résultats thérapeutiques sont le plus 

souvent aléatoires. 

MOTS-CLÉS : Coude ; Luxation ; Tête 

radiale ; Coronoïde ; Triade terrible.  

ABSTRACT 

The "Terrible Triad Injury of Hotchkiss" is 

the association resulting from dislocation of 

elbow, fractures of coronoid process and 

radial head. It is most often associated with 

minor trauma in osteoporotics, the arm 

being hyper-extended. The research for 

immediate complications is systematic 

including neurovascular lesions that 

represent the most serious injuries to 

manage immediately. Urgent management 

determines the subsequent prognosis of 

these lesions, which remain mostly complex 

and difficult to treat. Given the great joint 

instability of these terrible triads, surgery is 

always needed. The principle of 

management is based on two main rules: 

restoring damaged ligament structures and 

repairing bone elements. Despite rapid 

management with good repair of osteo-

ligamentous structures, terrible triads’ 

injuries constitute a complex trauma whose 

therapeutic results are most often random. 

KEYWORDS: Elbow; Dislocation; Radial 

head; Coronoid; Terrible triad. 
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La triade terrible de 

Hotchkiss :  

Quelle prise en charge ? 

 

Terrible Triad Injury of 

Hotchkiss: 

How to manage? 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

* Service de chirurgie orthopédique et traumatologie B – 

CHU Mohamed VI Oujda   
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INTRODUCTION   

La « triade terrible de Hotchkiss » désigne 

l’association lésionnelle résultant d’une 

luxation du coude, de fractures du processus 

coronoïde et de la tête radiale [1]. Cette 

triade fait suite le plus souvent à un 

traumatisme en compression axiale, 

l’avant-bras étant en supination [2, 3]. Il 

s’agit d’une atteinte assez rare ne dépassant 

pas le 1/10 des traumatismes du coude [4, 5] 

mais qui s’impose comme l’épisode 

d’instabilité aiguë le plus grave et difficile à 

gérer, du fait du risque d’instabilité et 

d’arthrose secondaire particulièrement 

élevé. Ce traumatisme entraine également 

des lésions étendues du complexe 

ligamentaire collatéral radial, qui va se 

propager vers la capsule articulaire, pour 

atteindre le compartiment ligamentaire 

collatéral ulnaire [3]. La prise en charge 

urgente détermine le pronostic ultérieur de 

ces lésions qui restent le plus souvent 

complexes et difficiles à traiter. Le but de 

notre travail est de présenter une mise au 

point sur les dernières recommandations 

concernant la gestion de cette terrible 

association lésionnelle en élucidant ses 

éléments diagnostiques, thérapeutiques et 

pronostiques à la lumière de notre 

expérience personnelle et d’une revue 

étendue de la littérature. 

ANATOMIE – BIOMECANIQUE   

La stabilité du coude dépend 

principalement d’éléments anatomiques 

statiques. Ce concept a été résumé par 

Morrey [6] qui a introduit la théorie des 

deux trépieds stabilisateurs du coude 

(Figure1). Le ligament collatéral ulnaire 

(LCU) est le principal stabilisateur du coude 

en flexion ; son retrait entraînerait une 

instabilité dans toutes les positions, sauf en 

extension [7]. L'articulation huméro-radiale 

constitue un élément stabilisateur 

secondaire fournissant jusqu'à 30% de 

stabilité latérale et antérieure le long de l'arc 

de flexion [8, 9]. Des études cadavériques 

[9] ont montré que les luxations par fracture 

du coude sont plus susceptibles de se 

produire dans l’arc allant de 15° à 30° 

degrés de flexion. C'est là que le LCU 

devient le moins efficace ; la charge axiale 

exercée sur l'articulation dans cette position 

crée le plus de stress sur la palette antérieure 

de l'articulation huméro-ulnaire, 

provoquant ainsi une fracture du processus 

coronoïde. Encore, plus le degré de flexion 

dans cet arc de mobilité est important, plus 

le fragment coronoïdien est volumineux. 

 

Fig 01 : Théorie de la stabilité articulaire du coude 

selon Morrey [6] 

La stabilité dynamique comprend le rôle des 

muscles fléchisseurs et extenseurs du coude 

qui assurent la coaptation articulaire et 

augmentent ainsi la congruence huméro-

ulnaire [10]. Les muscles fléchisseurs-

pronateurs jouent un rôle accessoire dans la 

stabilité en valgus [11]. Les muscles 

épicondyliens latéraux s’opposent aux 

déplacements postérieurs de l’avant-bras et 

participent ainsi à la stabilité postéro-

latérale du coude [12]. 

ETIOLOGIES – MECANISMES 

Les étiologies des triades terribles du coude 

peuvent être réparties selon l’importance de 

l’énergie du traumatisme. On distingue 

alors les traumatismes de faible énergie 

(chute de sa hauteur chez l’ostéoporotique) 

des accidents de haute vélocité chez le sujet 

jeune (accidents de sport). Il faut souligner 

que 60% des triades terribles sont dues aux 
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traumatismes mineurs, le bras étant en 

hyper extension [13 - 19]. Les lésions dues 

aux accidents de sport en constituent une 

minorité (environ le 1/3). Les accidents de 

la voie publique ne représentent que 6% des 

cas [13, 14, 17, 19]. 

Lors de la luxation postéro-laterale 

traumatique, la rupture des parties molles se 

produit selon un mode circulaire de dehors 

en dedans [2, 20] décrivant ainsi le 

mécanisme lésionnel du cercle de «Horii » : 

le complexe ligamentaire collatéral radial 

est le premier élément à être rompu ; ensuite 

vient la déchirure de la capsule antérieure et 

postérieure pour atteindre finalement le 

LCU. Bien que la fracture du processus 

coronoïde fût autrefois décrite comme une 

lésion par avulsion, il est actuellement 

admis qu'elle résulte le plus souvent de 

forces de cisaillement provoquées par la 

translation postérieure contre la trochlée 

humérale [21]. Une fois que l’apophyse 

coronoïde est fracturée et le faisceau 

antérieur rompu, il en résulte une 

compression articulaire en valgus avec une 

butée radio-capitale ; Cela entraîne des 

fractures en compression de la tête radiale 

lorsque l'avant-bras se luxe en arrière [2]. 

DIAGNOSTIC – 

CLASSIFICATION 

Cliniquement, le patient se présente avec le 

membre blessé maintenu par l’autre côté 

sain. L’impotence fonctionnelle est totale ; 

le coude est augmenté de volume avec un 

avant-bras paraissant raccourci (Figure 2). 

La palpation des reliefs osseux est 

douloureuse avec une mobilité impossible.  

 

Fig 2 : Aspect clinique d’une triade terrible  

La recherche de complications immédiates 

est systématique notamment des lésions 

vasculo-nerveuses qui représentent les 

blessures les plus graves à gérer dans 

l’immédiat.  

Le bilan radiologique est basé sur la 

radiographie standard (incidences 

orthogonales de face et de profil). Le bilan 

tomodensitométrique est systématique 

après la réduction afin d’évaluer les lésions 

osseuses et planifier la conduite 

thérapeutique [2, 7, 22] (Figure 3, 4). Il 

n’existe cependant pas de classification 

spécifique à la triade terrible du coude ; les 

fractures de la tête radiale et de l’apophyse 

coronoïde sont classées séparément. La 

classification de Mason [23] est utilisée 

pour les fractures de la tête radiale et celle 

de Regan et Morrey pour les fractures de 

l’apophyse coronoïde [24]. La triade 

terrible provoque le plus souvent des 

fractures de Regan & Morrey de type I ou II 

avec des fractures de Mason de type II ou 

III [13, 25]. 

 

Fig 3 : Images radiographiques (triades terribles du 

coude) 

 

Fig 4 : Images scannographiques (triades terribles du 

coude) 
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TRAITEMENT– REEDUCATION   

Compte tenu de la grande instabilité 

articulaire de ces triades terribles, la 

chirurgie s’impose devant cette association 

lésionnelle. Le principe de la prise en 

charge repose sur deux règles principales : 

restaurer les structures ligamentaires lésées 

(essentiellement le complexe ligamentaire 

collatéral radial) et réparer les éléments 

osseux stabilisateurs (tête radiale et 

apophyse coronoïde) [2, 6, 9, 14]. 

L’élément clé de la stabilité 

antéropostérieure de l’articulation huméro-

ulnaire est le processus coronoïde. Morrey 

[26] avait rapporté la nécessité d’au moins 

50% de la hauteur apophysaire afin 

d’assurer cette stabilité huméro-ulnaire. 

Plusieurs auteurs [5, 13, 27] ont étudié les 

lésions du processus coracoïde associées 

aux triades terribles et ont conclu qu’il 

s’agit le plus souvent de fractures de type I 

pouvant alors être négligées sans 

retentissement sur la stabilité articulaire ; 

d’autres auteurs proposent une réinsertion 

par laçage ou ancrage. Effectivement, dans 

la série publiée par Pierrart, Bégué et 

Masquelet [5], 93% des fractures de type 1 

ont été négligées. Les fractures de type II ou 

III requièrent une bonne ostéosynthèse par 

plaque console ou vissage direct [28]. Cette 

ostéosynthèse peut être réalisée par voie 

médiale, antérieure ou externe si une 

résection de la tête radiale est préconisée 

[16, 20]. D’autres auteurs [7, 22] décrivent 

un abord postérieur élargi offrant le jour sur 

les deux colonnes (latérale et médiale).  

L’ostéosynthèse de la tête radiale doit être 

effectuée à chaque fois que c’est possible 

(vis de Herbert, broches perdues) ; il faut 

toujours garder à l’esprit que sa résection 

entraine le plus souvent une instabilité 

primaire avec de mauvais résultats 

fonctionnels [5, 12, 22] (Figure 5, 6). 

La première réinsertion du complexe 

ligamentaire latéral a été décrite en 1967 par 

Osborne et al [29]. McKee et al [30], tout 

comme Chemama et al [31] avaient 

retrouvé la désinsertion du complexe 

ligamentaire radial chez tous leurs patients 

opérés pour une triade terrible du coude. La 

réinsertion alors peut se faire par des ancres 

ou de simples points transosseux [22, 31].   

 

Fig 5 : A ; Aspect peropératoire d’une triade terrible 

(Tête radiale Mason III) – B ; Aspect final 

(Reconstruction de la tête radiale, 3 broches et une 

vis de Herbert). 

 

Fig 6 : Images peropératoires - Résection de la tête 

radiale. 

Toutefois, il est impératif de souligner 

l’importance d’une réinsertion ligamentaire 

soigneuse au centre de rotation du coude 

afin de restaurer l’isométrie et éviter ainsi 

une instabilité postéro-latérale ou en varus 

du coude [32]. L’abord du complexe 

ligamentaire ulnaire est un sujet de 

controverse. La décision d’effectuer un 

abord médial n’est établie qu’en cas 

d’instabilité sagittale persistante après 

reconstruction des structures osseuses et du 

complexe ligamentaire collatéral radial 

[27]. L’instabilité isolée en valgus dans le 

plan frontal ne justifie pas en elle seule la 

réparation systématique du complexe 

ligamentaire collatéral ulnaire [22, 27, 31]. 

Dans les cas d’atteinte du LCU pouvant 
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s’accompagner de lésions de la membrane 

interosseuse, le risque d’instabilité dans les 

deux plans contre-indique la résection 

isolée de la tête radiale ; la prothèse de la 

tête radiale retrouve alors toute son 

indication [5, 22, 28, 33]. 

La mise en place d’un fixateur externe 

articulé ajusté sur le centre de rotation du 

coude est indiquée en cas de persistance 

d’instabilité malgré la réparation du plan 

ligamentaire médial [33 - 35]. En effet, le 

fixateur autorise la mobilisation précoce le 

long d’un arc protégé limitant ainsi le risque 

de raideur articulaire tout en protégeant les 

réparations ligamentaires et ostéosynthèses 

effectuées [5, 22, 36].  Dans les cas où les 

surfaces articulaires sont pratiquement 

détruites, le plus souvent chez le sujets âgés, 

les prothèses totales du coudes peuvent 

alors être discutées malgré leurs résultats 

fonctionnels qui ne sont pas aussi 

satisfaisants que ceux des prothèses du 

genou ou de la hanche [5, 14, 36]. 

Les patients doivent être immobilisés en 

postopératoire par une attelle maintenant le 

coude à 90°. La rééducation commence à la 

fin de la première semaine dans un secteur 

protégé de mobilité en fonction de la 

stabilité obtenue. Les contraintes en valgus 

et en varus doivent être évitées pendant la 

phase de cicatrisation ligamentaire et de 

consolidation osseuse. La mobilisation se 

poursuit pendant les six à huit premières 

semaines tout en augmentant l’amplitude de 

l’arc du mouvement de 10 degrés par 

semaine. Une attelle posturale d’extension 

nocturne progressive pourrait faciliter 

l'extension [36 – 39]. 

RESULTATS FONCTIONNELS : 

Malgré la prise en charge rapide avec la 

bonne réparation des structures ostéo-

ligamentaires, les triades terribles 

constituent un traumatisme complexe dont 

les résultats thérapeutiques sont le plus 

souvent aléatoires. Dans l’étude publiée par 

Ring et al. [7] portant sur 11 patients 

présentant une triade terrible du coude, sept 

ont été jugés non satisfaisants et trois 

comme échec thérapeutique. Dans la série 

de Pugh et al. [27] intéressant 36 cas de 

triades terribles, les auteurs rapportent 

quatre cas de raideur, deux cas de synostose 

radio-ulnaire proximale et un cas 

d’instabilité postéro-latérale ; l’arthrose 

huméro-ulnaire a été retrouvée dans 17% 

des cas. Dans la série de Pierrart et al. [5] 

deux luxations huméro-radiales de 

prothèses avec une luxation huméro-ulnaire 

ont été décrites ; ils ont également rapporté 

un cas de synostose radio ulnaire proximale, 

un cas de souffrance du nerf ulnaire, un cas 

de pseudarthrose de la tête radiale et six cas 

de pseudarthrose du processus coronoïde 

(Figure 07). 

 

Fig 7 : Résultats fonctionnels chez un patient opéré 

pour une triade terrible (Recul à 1an) 

CONCLUSION 

Bien que les triades terribles du coude aient 

été toujours décrites comme des lésions 

présentant le plus souvent un mauvais 

pronostic à moyen et à long terme, la bonne 

compréhension de l’anatomie et de la 

physiologie de ce complexe lésionnel 

permettrait d’améliorer les résultats 

fonctionnels. Un traitement chirurgical bien 

codifié constitue la base de la prise en 

charge thérapeutique. L’approche 

standardisée d’une reproduction de 

l'anatomie osseuse et ligamentaire est le 

point clef pour atteindre l'objectif de 

mobilisation précoce, promettant ainsi de 

meilleurs résultats fonctionnels.   
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Résumé  

L’infection sur matériel d’ostéosynthèse 

est une complication rare mais redoutable 

en chirurgie orthopédique. Elle engendre 

souvent des difficultés diagnostiques et 

thérapeutiques, avec une importante 

morbidité. Grâce à l’utilisation d’une 

antibiothérapie prophylactique péri-

opérative, à l’amélioration du design des 

implants, de la technique chirurgicale et 

des salles opératoires équipées d’un flux 

laminaire, le taux d’infections après une 

ostéosynthèse a pu être diminué de façon 

substantielle. Malgré cela, dans le futur,  le 

taux de ces infections va continuer à 

augmenter en raison du nombre croissant 

d’implantations   de   prothèses   chez   une  

 

Lateral patellar dislocation with vertical 

axis rotation of 90° is rare.  We describe 

Keywords: Patellar dislocation, vertical  

 

 

 

 

population vieillissante d’une part et du 

nombre croissant de pose de matériels 

d’ostéosynthèses chez des patients jeunes 

présentant un haut risque à long terme 

d’infection hématogène. Une meilleure 

compréhension de l’interaction entre les 

micro-organismes, l’implant et l’hôte 

pourrait améliorer notre approche 

diagnostique et thérapeutique des 

infections sur matériels d’ostéosynthèse. 

Le choix rationnel du traitement optimal 

doit être basé sur la durée de l’infection, la 

stabilité de l’implant, la susceptibilité de 

l’agent pathogène à l’antibiotique. Si tous 

ces critères sont pris en considération de 

façon correcte, on peut s’attendre à des 

taux de guérison satisfaisants. 

 

Mots-Clés : Infection, Ostéosynthèse, 

Conduite à tenir. 

 

Abstract 

Implant-associated infection is rare but   

still one of the most serious complications 

in orthopedic surgery. Its diagnosis and 

therapeutic management  are challenging 

with significant morbidity. Through the 

use of perioperative prophylactic antibio 

therapy, the improvement of implants 

design, surgical technic and operating 

rooms equipped with a laminar flow, the 

rate of infections after osteosynthesis could 

be substantially reduced. Despite this, in 

the future, the rate of these infections will 

continue to increase due to the growing 

number of implantations of prosthesis in an 

aging population on the one hand and the 

increasing number of placement of  

    MISE AU POINT Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique      

N: 80  Année  2019     

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

* Service de Traumato-Orthopédie II- Hôpital Militaire 

d’Instruction Mohammed V- Rabat, Maroc.  

 

 

 

CONDUITE   A   TENIR   DEVANT 

UNE INFECTION SUR MATERIEL 

D’OSTEOSYNTHESE  

 

MANAGEMENT OF 

OSTEOSYNTHESIS-ASSOCIATED 

INFECTIONS 

 
 

 

 

 

11



Conduite à tenir devant une infection sur matériel d’ostéosynthèse 

 

 

 

osteosynthesis in young patients with high 

long-term risk of hematogenous infection. 

A better understanding of the interaction 

between microorganisms, the implant and 

the host could improve our diagnostic and 

therapeutic approach to Implant-associated 

infection. The rational choice of the 

optimal treatment should be based on the 

duration of the infection, the stability of 

the implant, the susceptibility of the 

pathogen to the antibiotic. If all these 

criteria are taken into consideration 

correctly, we can expect satisfactory cure 

rates. 

 

Keywords : Infection, Osteosynthesis, 

Management. 

 

 

INTRODUCTION  

 Les infections sur matériels 

d’ostéosynthèses sont de plus en plus 

importantes en médecine moderne. Les 

biofilms sont  responsables de la difficulté 

à diagnostiquer ces infections et à les 

traiter. Il est particulièrement difficile de 

distinguer les infections à bas bruit du 

descellement aseptique car la 

symptomatologie avec descellement et 

douleurs persistantes est très similaire. 

Pour faire un diagnostic correct, les signes 

cliniques et les symptômes, les paramètres 

hématologiques d’infection, la 

microbiologie, l’histologie et les examens 

radiologiques sont nécessaires. Le but du 

traitement est l’éradication de l’infection et 

un résultat fonctionnel optimal. Pour 

obtenir un traitement efficace, le traitement 

chirurgical adéquat doit être conduit 

conjointement avec une antibiothérapie à 

long terme, idéalement avec un agent actif 

contre le biofilm [1]. 

 

PHYSIOPATHOLOGIE  

 L’infection sur matériel d’ostéosynthèse 

est liée à la présence de micro-organismes 

en phase de réplication, générant une 

réaction immunitaire locale puis générale. 

La colonisation du matériel correspond à 

une simple présence de bactéries sans 

réaction anti-infectieuse de l’hôte. Ce 

processus infectieux peut évoluer vers une 

généralisation et provoquer une altération 

du résultat fonctionnel attendu. Les germes 

responsables d’infection sur matériel ont 

des niveaux de virulence variable. Les 

germes de virulence atténuée 

(staphylocoques à coagulase négative. 

propionibactéries) sont le plus souvent 

responsables d’infections chroniques. Ce 

type de bactéries utilise un comportement 

métabolique protectionniste comme la 

production de biofilm ou d’une hibernation 

telle que les « Small colonies variants » 

[2]. Les germes ayant une forte virulence 

intrinsèque (staphylocoque doré, 

Pseudomonas aeruginosa) induisent le plus 

souvent un tableau infectieux aigu et 

bruyant. Les infections sur matériel 

orthopédique peuvent survenir par 

inoculation directe dans la plaie 

chirurgicale pendant l’opération (infection 

péri-opératoire), par le transport sanguin de 

microbes dus à une bactériémie secondaire 

à un foyer infectieux distant (infection 

hématogène), par contact direct avec un 

foyer infectieux adjacent ou par plaie 

pénétrante (infection contiguë) [3].  

 

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES  

 Le taux de prévalence des infections sur 

matériels d’ostéosynthèse rapporté dans la 

littérature varie entre 1,86 et 3,57%. Pour 

une prothèse de hanche, la prévalence est 

de l’ordre de 0,5 à 1% en chirurgie 
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primaire, de l’ordre de 1 à 3% en chirurgie 

de reprise, >5% en cas de chirurgie après 

infection. Pour une prothèse de genou, la 

prévalence en chirurgie primaire est plus 

importante, de l’ordre de 1 à 2% [4]. En 

France, la surveillance des infections sur 

matériels d’ostéosynthèse constitue une 

priorité nationale en termes de lutte contre 

les infections nosocomiales grâce aux 

données regroupant les études cliniques et 

les données de surveillance du système 

RAISIN (Réseau d’Alerte, d’Investigation 

et de Surveillance des Infections 

Nosocomiales). D’après les données de ce 

système, l’incidence des infections sur 

matériel d’ostéosynthèse était de 1% (sur 

63839 interventions), et variait de 0,5 % 

pour les interventions de score NNISS 

(National Nosocomial Infection 

Surveillance Score) = 0 à 3,7 % pour les 

interventions de NNISS >1 [5]. 

 

APPROCHE DIAGNOSTIC  

1- Signes cliniques : 

 Dans le mois qui suit la mise en place 

d’un matériel d’ostéosynthèse, les signes 

cliniques suivants doivent faire évoquer 

une infection: Douleur d’intensité 

anormale ou sa réapparition après 

intervalle libre; écoulement purulent de la 

plaie opératoire; désunion ou nécrose ou 

inflammation cicatricielle. L’existence de 

signes généraux (fièvre, frissons) augmente 

la probabilité d’une infection [6].  

 

A distance de la mise en place d’une 

prothèse articulaire, il est recommandé 

d’évoquer une infection devant l’existence 

d’une douleur et/ou la présence d’un 

descellement radiologique d’un implant 

prothétique, surtout si la prothèse a été 

posée récemment. L’existence d’une fistule 

à proximité de la prothèse affirme 

l’infection jusqu’à preuve du contraire.  

 

En cas d’un long intervalle libre entre la 

pose de la prothèse et la survenue de signes 

infectieux en regard de celle-ci, il est 

recommandé de chercher un foyer 

infectieux à distance (infection de nature 

«hématogène») [7]. 

Chez un patient porteur d’une prothèse 

articulaire ou d’un matériel 

d’ostéosynthèse, en présence d’un sepsis et 

en l’absence d’un autre point d’appel 

infectieux à l’examen clinique, il faudra 

évoquer une infection du matériel 

d’ostéosynthèse. L’absence de signes 

inflammatoires cliniques locaux et 

généraux ne permet pas d’éliminer une 

infection sur prothèse. 

 
Fig.1 : Aspect clinique d’une infection avec 

nécrose cutanée chez une patiente ayant bénéficiée 

d’une ostéosynthèse pour fracture bimalléolaire. 
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Fig.2 : Aspect clinique d’une infection sur  

matériels d‘ostéosynthèse chez un patient 

opéré pour fracture es plâtaux tibiaux 

 

2-  Données de la biologie :  

 Le nombre de globules blancs et leur 

répartition cellulaire dans le sang ne sont 

pas assez discriminatifs pour affirmer ou 

infirmer une infection. La protéine-C 

réactive dans le sérum (CRP) est élevée 

après chaque geste chirurgical et se 

normalise en l’espace de quelques 

semaines. C’est pour cette raison que des 

contrôles à répétition donnent des 

meilleures informations qu’une valeur 

unique en postopératoire. Une 

augmentation de la CRP après une 

diminution initiale postchirurgicale est 

hautement suggestive d’une infection. La 

vitesse de sédimentation (VS) est peu 

spécifique, la VS s'élève dans tout 

syndrome inflammatoire, sa variation 

dépend du taux de fibrinogène et de 

l’hématocrite [1]. Au décours d’une 

intervention chirurgicale, la VS se 

normalise en 7 à 10 jours. La CRP semble 

plus sensible et spécifique que la VS dans 

la détection et le suivi thérapeutique d’une 

infection de prothèse [8]. Ces différents 

éléments sont importants non seulement 

pour l’orientation diagnostique mais aussi 

pour le suivi thérapeutique. Le contrôle des 

leucocytes dans le liquide synovial et la 

répartition représentent un test simple, 

rapide et précis pour différencier une 

infection de prothèse d’un descellement 

aseptique. Un taux de leucocytes de 

>1,7x109/l dans le liquide synovial et une 

proportion de > 65 % de neutrophiles ont 

une sensibilité respectivement de 94 et 97 

% en faveur d’une infection de prothèse et 

une spécificité de 88 et 98 % [2]. 

 

3- Microbiologie conventionnelle : 

 La coloration de Gram du liquide synovial 

et du tissu péri-prothétique montre une 

spécificité élevée (> 97%) mais 

généralement une sensibilité basse (< 26%) 

[8]. Les cultures de plaies superficielles ou 

de fistules sont fréquemment positives à 

cause de la colonisation microbienne du 

tissu périlésionnel mais ne correspondent 

souvent pas aux germes qui se trouvent 

vraiment en profondeur. Ces examens 

devraient donc être évités. Il est primordial 

si possible d’arrêter toute antibiothérapie 

deux semaines avant d’effectuer des 

prélèvements tissulaires pour les cultures 

microbiologiques, et la sensibilité de ces 

cultures peut ainsi aller de 65 % à 90 % . 

Lors des prélèvements d’échantillons au 

cours de l’opération, il faudrait prélever au 

moins trois spécimens afin d’augmenter les 

chances de trouver un germe. Il ne faut 

cependant pas oublier que des cultures 

peuvent être négatives à cause d’un 

traitement antibiotique antérieur, d’un 

nombre très bas de germes, d’un moyen de 

culture et de transport inapproprié, 

d’organismes très fragiles ou d’un temps 

de transport trop important entre la salle 

d’opération et la microbiologie [9]. . 
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4- Histopathologie : 

 Le diagnostic  histologique d’une 

infection sur matériel repose sur la 

présence de plus de 5 polynucléaires 

neutrophiles par champ (grossissement x 

400) dans au moins 5 champs 

microscopiques séparés sur le prélèvement 

osseux. Dans ce cas, la sensibilité et la 

spécificité de l’examen varient en fonction 

des études, respectivement entre 43 et 100 

% et entre 81 et 98 %. La pratique d’un 

examen extemporané est limitée d’une part 

par la taille de l’échantillon osseux lorsque 

celle-ci est importante et, d’autre part, par 

la moins bonne qualité technique des 

coupes histologiques examinées. Si sa 

sensibilité est satisfaisante en cas de 

descellement septique, elle l’est beaucoup 

moins en cas de descellement aseptique 

[10]. Enfin, l’intérêt de l’examen 

histologique est de pouvoir orienter le 

diagnostic vers une infection à 

mycobactérie sur matériel prothétique et de 

permettre la culture sur milieu spécifique. 

Il peut également permettre de faire le 

diagnostic d’infection fongique. 

 

5- Apport de l’imagerie : 

Devant une infection précoce (dans le 

premier mois suivant la pose du matériel 

orthopédique) ou hématogène, la place de 

l’imagerie est restreinte [11].  

Devant une collection au contact du 

matériel dont la ponction est difficile, il est 

recommandé de la faire pratiquer sous 

contrôle échographique en respectant les 

conditions d’asepsie chirurgicale.  

Devant une infection retardée (survenant 

entre le deuxième et le sixième mois) ou 

tardive (après le sixième  mois), la 

radiographie standard est l’examen de 

première intention du fait de sa simplicité, 

de son faible coût et de sa reproductibilité. 

Le scanner avec injection de produit de 

contraste iodé est l’examen de deuxième 

intention [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Radiographie d’une pseudarthrose septique 

d’une fracture de l’extrémité supérieure du tibia 

ostéosynthésée par double plaques vissées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 : Radiographie d’une infection d’un clou de 

jambe à staphylococcus aureusà l’origine d’une 

pseudarthrose diaphysaire 
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L’IRM est d’interprétation difficile dans 

cette indication vu la présence d’artéfacts 

liés au matériel, qui constitue une 

importante limitation à son utilisation, 

d’autant qu’il s’agit d’un examen couteux 

et de faible disponibilité. mais peut parfois 

être contributive si le matériel est en titane 

ou s’il s’agit de céramique.  

Si le résultat est négatif ou en l’absence de 

collection, l’imagerie utilisant les 

radioisotopes, en loccurence la 

scintigraphie osseuse couplé à une 

scintigraphie aux polynucléaires marqués 

reste indiquée, et permettra une aide au 

diagnostic [1]. 

 

APPROCHE THERAPEUTIQUE  

1- But du traitement :  

 Le but du traitement d’un matériel 

d’ostéosynthèse infecté doit être 

l’éradication de l’infection et un résultat 

fonctionnel optimal en loccurence une 

articulation mobile et indolore ou un os 

solide et continu [1]. L’éradication d’une 

infection d’implant orthopédique ne peut 

pas être atteinte avec un traitement 

médicamenteux unique à cause du biofilm 

produit par les micro-organismes rendant 

la stérilisation de l’implant impossible Le 

traitement doit être adapté au type de 

l’infection (infection précoce, 

intermédiaire ou tardive), au type de 

micro-organisme, à la qualité des parties 

molles et à la stabilité de l’implant et 

finalement à l’état général et à la volonté 

du patient [13].  

Le traitement idéal est toujours un 

traitement combiné entre chirurgie et 

antibiothérapie. Néanmoins, Le traitement 

standard d’un implant orthopédique infecté 

consiste en un changement en un ou deux 

temps avec ablation du matériel et de tout 

corps étranger, combiné à une 

antibiothérapie intraveineuse de six 

semaines ou en un maintien du matériel 

combiné avec un traitement antibiotique 

suppressif à long terme. 

 

2- Interventions chirurgicales [1]: 

 En raison de l’hétérogénéité des cas, 

aucune étude contrôlée comparant les 

différentes options chirurgicales n’existe 

ou n’existera dans le futur. C’est pour cette 

raison que le traitement chirurgical est 

habituellement basé sur l’expérience 

personnelle du chirurgien orthopédique et 

qu’il varie de façon importante entre les 

différents centres. En suivant des critères 

bien définis, l’une des options 

chirurgicales suivantes devrait être 

choisie : 

 

- Débridement avec maintien de 

l’implant : Le taux de succès est aussi 

élevé que pour un traitement chirurgical 

avec changement de prothèse si les 

conditions suivantes sont réunies : un 

implant stable ; un pathogène répondant 

aux antibiotiques actifs contre des 

micro-organismes produisant du biofilm 

; l’absence d’une fistule ou d’un abcès 

périprothétique et une durée des 

symptômes de l’infection inférieure à 

trois semaines. . 

 

Fig. 5 : Nécrosectomie avec ablation de la plaque 

vissée puis couverture par lambeau fascio-cutané 
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- Le changement en un temps : Comprend 

l’ablation de la prothèse infectée et 

l’implantation d’une nouvelle prothèse 

durant une seule procédure chirurgicale. 

Les patients présentant des parties 

molles intactes ou légèrement 

compromises peuvent être opérés selon 

cette procédure, avec un taux de succès 

compris entre 86% et 100%.  

 

- Le changement en deux temps : 

Consiste en une ablation de la prothèse 

avec implantation d’une nouvelle 

prothèse lors d’une intervention 

chirurgicale ultérieure. Il peut être 

utilisé pour tous les patients et rencontre 

généralement un taux de succès 

dépassant 90%. Cependant, le 

changement en deux temps est 

fastidieux et le résultat fonctionnel peut 

être suboptimal en raison des 

interventions chirurgicales à répétition 

avec une destruction plus élevée de l’os 

et du muscle et davantage de tissu 

cicatriciel. On devrait donc choisir ce 

traitement quand des options moins 

agressives ne sont pas appropriées.  

 

- L’ablation définitive du matériel : 

Normalement réservée aux patients 

présentant un haut risque de réinfection 

(par exemple : sévère 

immunosuppression) ou dans les cas où 

l’on ne peut espérer une amélioration 

fonctionnelle. 

 

3- Traitement antibiotique [15]: 

 En présence d’un matériel 

d’ostéosynthèse, le type et la durée du 

traitement antibiotique sont cruciaux. La 

durée de traitement suggérée est de 6 

semaines. Les durées usuelles rapportées 

dans la littérature sont de 6 à 12 semaines. 

La poursuite de l’antibiothérapie au-delà 

de 12 semaines doit être argumentée (avis 

d’expert).  

Il est recommandé d’administrer 

initialement le traitement par voie 

intraveineuse. La durée de l’antibiothérapie 

parentérale n’est validée par aucune étude. 

Elle est habituellement de 15 jours (avis 

d’expert). À ce terme, il est recommandé 

de proposer un relais par voie orale à 

condition que les antibiotiques aient une 

bonne biodisponibilité et une bonne 

diffusion osseuse, que la tolérance 

digestive du traitement soit bonne et d’être 

certain de l’observance.  

En cas d’infection à staphylocoque, cette 

association sera prolongée au moins 6 

semaines, en privilégiant la rifampicine 

dans le schéma associatif si la bactérie y 

est sensible et à condition de ne jamais 

utiliser cette molécule en monothérapie 

pour prévenir l’apparition d’une résistance.  

En cas d’infection à bacille à Gram négatif, 

à streptocoque, à entérocoque, la durée de 

l’association n’est pas clairement définie. 

Elle dépend des molécules prescrites. Il est 

recommandé de ne pas maintenir un 

traitement par aminosides au-delà de 7 

jours.  

En cas d’infection à Pseudomonas 

aeruginosa, il est recommandé de 

poursuivre l’association qui sera maintenue 

pendant 3 semaines minimum. En cas 

d’infection à anaérobie, l’intérêt d’une 

association d’antibiotiques n’est pas 

démontré. 

CONCLUSION  

  Les infections sur matériels 

d’ostéosynthèses constituent un problème 

de santé publique à l’échelon mondial, 

dont la prise en charge exige non 
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seulement de solides compétences 

pratiques et théoriques dans le domaine de 

l’Orthopédie-Traumatologie, mais 

également des connaissances en 

physiopathologie des micro-organismes 

ainsi qu’une maîtrise des thérapies anti-

microbiennes, chose qui ne peut être 

considérée que de façon multidisciplinaire, 

impliquant des chirurgiens, médecins 

infectiologues, microbiologistes et 

radiologues expérimentés dans ce domaine, 

seul garant d’une prise en charge optimale 

de ces patients.  

 

REFERENCES  

1- O. Borens, F. Nussbaumer, R. Baalbaki, A. 

Trampuz. Diagnostic et traitement des 

infections d’implants orthopédiques. Rev Med 
Suisse 2009 ; 5 : 2563-8. 

 

2- Trampuz A, Hanssen AD, Osmon DR, et al. 

Synovial fluid leukocyte count and differential 

for the diagnosis of prosthetic knee infection. 

Am J Med 2004;117: 556-62. 

 

3- Marculescu CE, Berbari EF, Hanssen AD, et al. 

Outcome of prosthetic joint infections treated 

with debridement and retention of components. 

Clin Infect Dis 2006;42:471-8. 

 

4- Trampuz A, Osmon DR, Hanssen AD, et al. 

Molecular and antibiofilm approaches to 

prosthetic joint infection. Clin Orthop 

2003;414:69-88. 

 

5- R.W.Haley, TM.Hooton, DH.Culver, 

CD.Haridson. Nosocomial infections in USA 

hospital : estimated frequency by selected 

characteristics of patients. Am j med 1981, 

70(4) :974-958. 

 

6- Raut VV, Siney PD, Wroblewski BM. One-

stage revision of infected total hip replacements 

with discharging sinuses. J Bone Joint Surg Br 

1994;76:721-4. 

 

7- Widmer AF, Gaechter A, Ochsner PE, 

Zimmerli W. Antimicrobial treatment of 

orthopedic implant-related infections with 

rifampin combinations. Clin Infect Dis 

1992;14:1251-3. 

 

8- Trebse R, Pisot V, Trampuz A. Treatment 

of infected retained implants. J Bone Joint 

Surg Br 2005;87B: 249-56. 

 

9- R.W.Haley, DH.Culver, JW .WHITE, 

M.Morgan, TG.Emori, TM.Hooton. The 

efficacy of infection surveillance and 

control programs in preventing nosocomila 

infections in U.S.Hospitals. A m j 

epidemiol 1985 ; 121:182-205. 

 

10- Giulieri SG, Graber P, Ochsner PE, 

Zimmerli W. Management of infection 

associated with total hip arthroplasty 

according to a treatment algorithm. 

Infection 2004;32:222-8. 

 

11- Brandt CM, Sistrunk WW, Duffy MC, et 

al. Staphylococcus aureus prosthetic joint 

infection treated with debridement and 

prosthesis retention. Clin Infect Dis 

1997;24:914-9. 

 

12- Tsukayama DT, Wicklund B, Gustilo RB. 

Suppressive antibiotic therapy in chronic 

prosthetic joint infections. Orthopedics 

1991;14:841-4. 

 

13- R.W.Haley, DH.Culver, JW.Whhite, 

M.Morgan, TG.Emori, TM.Hooton. 

Identifying patients at risk of surgical 

wound infection. A simple multivariate 

index of patient’s susceptibility and 

Wound contamination. A m j epidemiol 

1985 ; 121:206-215. 

 

14- Crockarell JR, Hanssen AD, Osmon DR, 

Morrey BF. Treatment of infection with 

debridement and retention of the 

components following hip arthroplasty.J 

Bone Joint Surg Am 1998;80:1306-13. 

 

15- Atkins BL, Athanasou N, Deeks JJ, Crook 

DW, Simpson H, Peto TE, et al. 

Prospective evaluation of criteria for 

microbiological diagnosis of prosthetic-

joint infection at revision arthroplasty. J 

Clin Microbiol 1998 ; 36:2932–9. 

 

 

 

 

18



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tahir, A.S Doudi; M.Chahed ; Y. El Andaloussi, 

A.R. Haddoun, D. Benouna, M. Fadili 

 

RESUME  

L'arthroplastie totale de la hanche 

représente le moyen thérapeutique le plus 

efficace et le plus efficient du traitement 

des pathologies  chroniques  touchant  

l'articulation coxo-fémorale. Le 

descellement aseptique correspond à la 

perte de contact entre l'implant prothétique 

et l'os receveur survenant en dehors de 

toute infection; il reflète une défaillance 

mécanique dont les causes sont multiples 

ce qui impose dans la majorité des 

situations une reprise de la prothèse usée. 

Notre série comprend 11 reprises de 

prothèses totales de hanche opérées au 

CHU de Casablanca Aile4, sur une durée 

de  quatre ans. 

 

 

 

 

 

 Le but de ce travail est de présenter les 

particularités de notre contexte, nos choix 

et préférences thérapeutiques ainsi qu’une 

analyse objective de nos résultats. 

MOTS-CLÉS : Prothèse totale de la 

hanche, Reprise, anneau de soutien,  

fémorotomie 

ABSTRACT 

Total hip arthroplasty is the most effective 

and efficient way to treat chronic diseases 

affecting the hip joint. Aseptic loosening is 

the loss of contact between the prosthetic 

implant and the recipient bone occurring 

outside of any infection; it reflects a 

mechanical failure whose causes are 

multiple which in most situations requires 

a recovery of the worn prosthesis. Our 

series includes 11 occasions of total hip 

prostheses operated at Casablanca Hospital 

Wing 4 over a period of four years. The 

purpose of this series is to present the 

particularities of our context, our 

therapeutic choices and preferences with 

an objective analysis of our results. 

Key words: 

Total hip prosthesis, resumption, 

support ring, femorotomy 

Introduction   

    L'arthroplastie totale de la hanche est un 

moyen efficace et  efficient du traitement 

des différentes affections inflammatoires, 

dégénératives et traumatiques qui mettent 

en jeu le pronostic fonctionnel de 

l'articulation coxo-fémorale. En dehors des 

causes infectieuses, le descellement 
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d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 
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aseptique correspond à la perte de contact 

entre l'implant prothétique et l'os receveur, 

c’est la complication la plus redoutable des 

prothèses totales cimentées ou non ; elle 

survient en général après plusieurs années 

de sa mise en place mettant fin ainsi à sa 

durée de vie.  

MATERIEL ET METHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective étalée  

sur une durée de quatre ans entre janvier 

2013 et décembre 2017. C’est une série qui 

comprend 11 reprises de prothèses totales 

de hanche chez sept Femmes et quatre 

Hommes. Cette  étude se base sur une 

exploitation de dossiers médicaux des 

malades opérés dans le service de 

Traumatologie Orthopédie aile 4. 

RESULTATS 

Tous les malades ont été opérés par une 

équipe coiffée par un senior selon la voie 

d’abord de Moore.  

 La moyenne d’âge de nos patients était de 

55ans. Les indications d’arthroplastie 

initiale étaient comme suite : quatre cas de 

coxarthroses primitives, soit 36%, quatre 

cas d’ostéonécroses aseptiques de la tête 

fémorale, un cas de dysplasie   de la 

hanche, un cas de luxation négligée de 

hanche ainsi qu’un cas de fracture du col 

fémoral. 

La série comprend sept reprises bipolaires 

et quatre reprises cotyloïdiennes. La perte 

de substance osseuse cotyloïdienne a été 

classée selon la classification de 

PAPROSKY (1), nous avons eu recours à 

une greffe corticospongieuse à partir de la 

crête iliaque   chez huit patients, soit 72,7 

% des cas ; par ailleurs nous avons opté 

pour la mise en place d’une armature de 

l’implant cotyloïdien par un anneau de 

Kerboul  chez trois patients. Le recours à 

une fixation par ciment a  été nécessaire 

chez  les  huit patients et le recours à la 

fémorotomie a été préconisé  dans 4 cas. 

Un cas  de fracture incomplète  de la 

région trochantérienne a compliqué le 

geste opératoire  chez une seule patiente.  

Les résultats des prélèvements 

peropératoires du liquide articulaire et des 

implants sont revenus normaux chez tous 

les patients.  

La cotation de Merle d’Aubigné était très 

bonne chez quatre patients, bonne chez 

cinq et moyenne dans les deux cas 

restants.  

DISCUSSION 

Le descellement aseptique  des  PTH  

constitue une faillite biomécanique dont les 

causes sont multiples et impose  une 

révision parfois difficile due aux 

changements de l’anatomie normale des 

parties molles et à la  dégradation de tissu 

osseux de la hanche.  

Notre série englobe 11 cas de 

descellements de PTH dont sept bipolaires 

et quatre descellements isolés du cotyle. 

L’aspect aseptique des descellements a été 

jugé devant l’absence des complications 

septiques des prothèses de premières 

intentions et à  la normalité des examens 

biologique : NFS , VS , CRP , 

Procalacitonine contrôlées sur une durée 

minimum de six mois. 

L’incidence de descellement aseptique de 

PTH est de 5 à 37% selon la littérature (2, 

3). La moyenne de notre de série est de 

10% ce qui correspond à la série de Ulf 

Reid (4). 
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Le recours aux anneaux de soutien n’est 

pas toujours indiqué ; certaines équipes (5) 

préconisent des greffes avec anneaux de 

reconstruction, tandis que d’autres 

préfèrent fixer la nouvelle cupule sur un os 

sain de néocotyle ce qui provoque une 

ascension du centre de rotation (6).  

Dans notre série, les 11 cas ont été traités 

sans aucune fixation sur le néocotyle, nous 

jugeons que toute ascension du centre de 

rotation serait péjorative d’une répartition 

inadéquate des charges biomécaniques par 

inégalités de longueurs des 2 membres 

inférieurs avec des répercussions sur la 

statique rachidienne (Figure 1). 

 Nous avons eu recours à l’utilisation 

d'anneau de Kerboull  avec  greffe osseuse 

dans cinq cas. L’apport combiné d’une 

armature, de la greffe osseuse ainsi que le 

ciment apporte une stabilité jugée 

suffisante permettant une reprise précoce 

de l’appui. 

 

 

 

Figure 1 : reprise de PTH avec anneau de 

soutien type Kerboul  avec tige longue 

cimentée, fixation de la tige par fil de cerclage 

Nous avons noté trois cas de reprises 

traités sans anneau de soutien ni greffe 

osseuse en rapport avec un descellement 

itératif après une durée de 6 ans. La reprise 

sans armature ni greffe varie selon les 

séries entre 10 et 36.6% avec une moyenne 

de 16%.  En effet Amutrz et al (7) trouvent 

un taux de descellements itératifs de 10% 

pour un recul de 2 ans tandis que Raut VV 

et al (8) trouvent un taux plus élevé de 

reprises, ceci peut être expliqué sur le recul 

allongé à 7ans. Les résultats de notre série 

s’approchent de ceux de Russoti GM et al 

(9) avec un taux de 26% après un recul de 

6ans.  (Figure 2) 

 

FIGURE 2 : descellement itératif repris par 

prothèse cimentée double mobilité à tige 

longue 

Le descellement bipolaire nous a imposé 

un changement de l’implant  fémoral  chez 

7 patients  par la mise en place de tiges 

plus longues cimentées. Le recours à la 

fémorotomie a été préconisé  dans 4 cas, 

ceci a été indiqué devant les difficultés per 

opératoires à extraire la tige fémorale chez 

3 patients et à la difficulté de franchir le 

canal médullaire comblé  par le cimentage 

de la prothèse de première intention. La 

fixation de la fémorotomie après mise en 
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place de la tige définitive  a été effectuée 

par le fil de cerclage. Nous avons eu un cas  

de fracture incomplète  de la région de 

trochantérienne chez une patiente  que 

nous avons aménagé par un embrochage 

haubanage et dont la stabilité a été jugée 

satisfaisante en per opératoire (Figure 3). 

 

 

FIGURE 3 : fémorotomie, mise en place d’un 

anneau de Kerboul et une prothèse à double 

mobilité (10) cimentée 

Nous avons eu recours aux transfusions 

chez tous nos malades même en absence de 

signes  de choc hémorragique, les 

réanimateurs  ont jugé  nécessaire 

d’entamer une transfusion qu’on peut juger 

préventive et non excessive. Le temps 

opératoire variait entre 2 et 4h,  il a été 

allongé par le recours à la fémorotomie 

lors de la préparation fémorale. 

 Les suites post opératoires étaient simples 

chez tous nos patients.  L’appui précoce 

était permis chez tous les patients n’ayant 

pas subi de fémorotomie. 

Au dernier recul nous avons eu un cas 

d’infection superficielle, un cas 

d’hématome et un cas de calcification péri-

prothétique. Au recul moyen de deux ans, 

les résultats fonctionnels globaux selon la 

cotation de Merle d’Aubigné (11) étaient 

très bons chez quatre patients, bons chez 

cinq et moyens chez deux. 

CONCLUSION : 

La reprise d’une prothèse totale de hanche 

pause toujours un problème de stratégie 

thérapeutique. C’est un acte chirurgical 

lourd nécessitant une équipe bien 

expérimentée, une bonne évaluation 

clinique et radiologique  à la recherche  de 

la cause du descellement de la prothèse 

primaire et une détection des lésions 

osseuses qui peut nécessiter  une 

éventuelle reconstruction.  
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RESUME  

La deuxième maladie de Köhler ou maladie 

de Freiberg se caractérise par une 

ostéonécrose des têtes métatarsiennes 

touchant le plus souvent le deuxième rayon. 

La technique chirurgicale de référence est 

l'ostéotomie de dorsiflexion sous capitale de 

Gauthier. Nous rapportons une série de onze 

cas opérés selon l'ostéotomie de Gauthier 

utilisant la fixation par ostéosutures avec de 

bons résultats fonctionnels. Nous concluons 

que cette méthode est fiable, simple et peu 

coûteuse.  

MOTS-CLÉS : Freiberg ; Gauthier ; 

Ostéotomie métatarsienne ; Métatarsalgies 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The second Köhler disease or Freiberg 

disease is characterized by an osteonecrosis 

of the second metatarsal head. The surgical 

method of reference is Gauthier's 

osteotomy. We report a serie of eleven cases 

operated according to Gauthier's osteotomy 

using osteosuture fixation with good 

functional results. We conclude that this 

technique is reliable, simple and 

inexpensive. 

KEYWORDS: Freiberg; Gauthier; Metatarsal 

osteotomy; Metatarsalgia 

INTRODUCTION   

La deuxième maladie de Köhler a été 

décrite initialement par Freiberg en 1914 

[1]; elle se caractérise par une ostéonécrose 

sous-chondrale dorsale des têtes 

métatarsiennes touchant le plus souvent le 

deuxième rayon. Cette pathologie est la 

quatrième des nécroses articulaires 

primitives touchant préférentiellement la 

jeune adolescente [2]; son étiopathogénie 

demeure inconnue avec plusieurs théories 

qui s'opposent, principalement vasculaires 

(ischémiques) et traumatiques [3, 4]. Sa 

prise en charge thérapeutique passe 

initialement par un traitement médical bien 

codifié (antalgiques, orthèses plantaires, 

restriction de l'activité physique) pour 

atteindre la chirurgie aux formes évoluées. 

Les techniques chirurgicales sont multiples 

et s'étalent du traitement conservateur à 

l'arthroplastie métatarso-phalangienne 

(MTP), mais la méthode de référence est 

l'ostéotomie de dorsiflexion sous capitale 

décrite en 1979 par Gauthier et Elbaz [5]. 

Nous présentons ici notre expérience d'une 

série de 11 cas d'ostéotomies opéré selon 

cette technique mais sans utilisation de 

matériel d'ostéosynthèse. 

MEMOIRE Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique      

N: 80   Année  2019    

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

* Service de chirurgie orthopédique et traumatologie B, 

CHU Mohamed VI, Oujda, Maroc 

 

 

Prise En Charge 

Chirurgicale De La 2ème 

Maladie De Köhler Par 

Ostéotomie Sous Capitale 

De Gauthier Modifiée :  

À Propos De 11 Cas 

 

Surgical Management Of 

The 2nd Köhler's Disease 

By Gauthier's Osteotomy 

Modified:  

About 11 Cases 

24



Prise en charge chirurgicale de la 2ème maladie de Köhler par ostéotomie sous capitale de Gauthier modifiée :   

(À propos de 11 cas)  

 

 

METHODES  

Echantillonnage  

Il s'agit d'une étude rétrospective menée au 

CHU d'Oujda étalée sur période de  cinq ans 

(2013 - 2018) intéressant 11 patientes 

opérées pour maladie de Freiberg. Dix cas 

souffraient d'ostéonécrose sous chondrale 

de la 2ème tête métatarsienne; le onzième 

cas intéressait le 3ème métatarsien (Figures 

1, 2). L'âge moyen était de 20,7 ans (17-29 

ans). La clinique était dominée par des 

métatarsalgies survenant à l'appui lors du 

passage du pas. Neuf pieds présentaient un 

stade IV et deux un stade V selon la 

classification de Smilie [2]. Le traitement 

chirurgical a été de mise après l'échec d'un 

traitement médical bien mené pendant au 

moins trois mois. Tous nos sujets ont été 

évalués en pré et postopératoire selon le 

score de Kitaoka [6]. 

 

Fig 1: à droite, au milieu : Radiographies objectivant 

la maladie de Freiberg (2ème métatarsien) ; à gauche 

: Image scénographique (maladie de Freiberg du 

2ème métatarsien). 

 

Fig 2: Maladie de Freiberg (3ème métatarsien) 

Technique chirurgicale 

Nos patientes ont été installées en décubitus 

dorsal sous anesthésie locorégionale avec la 

mise en place systématique d'un garrot 

pneumatique. Après une incision 

longitudinale dorsale située à cheval de la 

MTP, la capsulotomie était effectuée entre 

les tendons long et court extenseurs de 

l'orteil (Figure 3).  

 

Fig 3: Image peropératoire (exposition de la capsule 

articulaire de la MTP) 

Un premier temps de nettoyage articulaire 

(débridement, synovectomie, ablation de 

corps étrangers et ostéophytes) a été réalisé. 

L'ostéotomie cunéiforme dorsale a été 

procédée par résection de la zone nécrotique 

de la tête métatarsienne à la scie oscillante 

tout en conservant systématiquement une 

charnière plantaire. 

 

Fig 4: Images peropératoires (Préparation des 

tunnels pour passage du fil d’ostéosutures) 
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La fermeture de l'ostéotomie était fixée par 

un cadrage en U au fil tressé synthétique à 

résorption lente (Vicryl® 2). La suture de la 

capsule par des points simples a été suivie 

de la fermeture cutanée par un surjet au fil 

résorbable (Figure 04 - 05). 

 

Fig 5: Images peropératoires (Aspect final de la 

fermeture d'ostéotomie) 

Suites postopératoires  

L'immobilisation par attelle postérieure 

avec mise en décharge totale pendant 

45jours a été systématique pour toutes nos 

patientes. La rééducation et l'appui partiel 

ont été ensuite prescrits. L'appui total n'a été 

autorisé qu'après consolidation totale 

(obtenue entre la 10ème et la 12ème 

semaine). Le recul actuel de notre série 

varie de 6 à 54mois avec une moyenne de 

21,6 mois. 

RESULTATS   

Sur les radiographies du dernier contrôle, la 

consolidation osseuse était acquise chez 

toutes nos patientes. La sphéricité de la tête 

métatarsienne avec une bonne congruence 

articulaire a été récupérée. Le 

raccourcissement du métatarsien était 

compris entre 2 et 3mm sans aucun 

retentissement fonctionnel (pas de notion de 

métatarsalgies de transfert). La perte du 

secteur de mobilité de la MTP intéressait 

surtout la flexion palmaire avec une baisse 

de 15° (0-30°). Le score de Kitaoka en 

préopératoire variait entre 51 et 70 avec une 

moyenne de 59,6. L'évaluation à notre recul 

actuel objective une nette amélioration du 

score (entre 64 et 89 avec une moyenne de 

78,9 (Figure 06). La quasi-totalité de nos 

patientes (10 sur 11, soit 91%) ont eu de 

bons et de très bons résultats fonctionnels 

avec une  récupération des activités 

habituelles. Une seule patiente rapporte la 

persistance de douleurs modérées (gérées 

par la prescription de semelles 

orthopédiques). Nous n’avons noté aucun 

cas de déplacement secondaire par défaut 

mécanique, de pseudarthrose, de récidive 

ou d'infection. 

 

Fig 6: Tableau récapitulatif des résultats 

DISCUSSION 

L'ostéotomie de Gauthier pour le traitement 

de la maladie de Freiberg est une technique 

conservatrice logique, fiable et simple 

offrant le plus souvent d'excellents résultats 

[5]. Chao [7] rapporte un taux de 84% de 

bons et très bons résultats. Dans sa grande 

série de 30 patients, Helix-Giordanino [8] 

rapporte un taux de 93% de résultats 

satisfaisants. Kinnard [9] et Lee [10] ont eu 

100% de bons et très bons résultats en 

utilisant cette ostéotomie de soustraction. 

En effet, elle permet de soulager 

l'hyperpression autour de la tête du 

métatarsien tout en respectant l'équilibre 

statique de la palette plantaire [11]; elle peut 

être effectuée pour tous les stades de la 

maladie [5].  

La littérature fait état de la localisation 

préférentielle de l'ostéonécrose de Freiberg 
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au niveau du 2ème rayon [12]; c'est le plus 

rigide, le plus long et le moins mobile en 

raison de son encastrement anatomique 

[13]; notre série vient d'ailleurs confirmer 

ce constat. L'atteinte du 3ème métatarsien 

est beaucoup moins fréquente [11,13]. 

Toutefois, la limitation de la mobilité de la 

MTP (10 à 15 degrés de flexion plantaire et 

5 à 10 degrés de flexion dorsale [7 - 9]) 

associée à la technique chirurgicale pourrait 

gêner discrètement les résultats 

fonctionnels. Le raccourcissement du 

métatarsien est retrouvé dans la majorité des 

séries avec des valeurs moyennes allant de 

2,1mm [7] à 3,4mm [14]. Globalement, des 

métatarsalgies de transfert peuvent 

apparaitre lors des raccourcissements 

dépassant 3mm [9, 15]. 

D'autres techniques chirurgicales 

conservatrices comme le débridement 

articulaire associé aux microperforations 

(intervention de Smilie) ont été discutées [2, 

16]; cette dernière vise à engendrer une 

cicatrisation par du tissu fibro-

cartilagineux. Cette méthode retrouve sa 

place uniquement pour les stades débutants 

qui sont le plus souvent non diagnostiqués à 

temps. La résection de la tête métatarsienne, 

proposée par Helal et al. [17] se complique 

à long terme par des métatarsalgies de 

transfert associées fréquemment à un hallux 

valgus. L'ostéotomie de raccourcissement, 

proposée par Smith et al. [18] conserve le 

cartilage nécrosé; l'amélioration des 

douleurs est due en premier lieu au transfert 

de la charge qui réalise une simple 

décompression articulaire. L'arthroplastie 

prothétique, couteuse, doit être réservée au 

stade V [2]. De ces faits, l'ostéotomie de 

Gauthier se présente comme le traitement 

chirurgical conservateur de référence 

puisqu'elle donne de bons résultats même 

aux stades avancés de la maladie  de 

Freiberg. 

Quant à la fermeture de l'ostéotomie de 

Gauthier, plusieurs matériaux 

d'ostéosynthèse ont été proposés. Les 

auteurs utilisant des agrafes rapportent une 

gêne fonctionnelle conduisant à un 

deuxième temps d'ablation [8]. De même, 

pour les séries utilisant des broches de 

Kirschner comme moyen de fixation [19, 

20]. Certains auteurs ont discuté l'utilisation 

de broches biodégradables [9, 10, 15]. 

Jiyoun [14] avait décrit l'utilisation de 

petites vis non encombrantes; celles-ci 

avaient l'inconvénient du défaut de tenue 

correcte des épiphyses remaniées. 

La fixation de l'ostéotomie par ostéosutures 

nous a permis de restaurer la congruence 

articulaire de la MTP. Les résultats que 

nous avons obtenus par cette méthode sont 

très satisfaisants vu que la quasi-totalité de 

nos patientes a retrouvé une activité 

quotidienne habituelle avec une disparition 

totale des douleurs. Cette technique 

présente également l'avantage d'être une 

chirurgie à faible coût et offrant une stabilité 

satisfaisante pour la consolidation, tout en 

évitant un deuxième temps d'ablation de 

matériel. 

CONCLUSION 

Les résultats de notre étude confirment que 

l'ostéotomie de Gauthier pour remédier à la 

maladie de Freiberg avec fixation aux 

ostéosutures constitue un traitement 

chirurgical simple, fiable, peu couteux et 

qui offre de très bons résultats fonctionnels 

en permettant de restaurer la bonne 

congruence articulaire de la MTP. 
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ABSTRACT 

The hand is often exposed to burn injuries. 

Post-burn sequelae of the hand in children 

are frequent. They are mainly functional. 

We conducted a retrospective study of post-

burn sequelae of the hand in children at the 

Paediatric Orthopaedic and Reconstructive 

Surgery Department of the Children's 

Hospital in Rabat, from January 2000 to 

December 2016. The aim was to illustrate 

the epidemiological, etiological and clinical 

aspects of sequelae, the therapeutic methods 

used during surgery and their results. Our 

study comprised of 61 children. 67 injured 

hands were reported in total. The average 

age was three years and four months. The 

sex ratio was one point nine and 

predominantly male. Almost all of the post-

burn sequelae of the hand were adhesive 

contractures, and were sometimes 

associated with other types of sequelae. 

Various surgical methods were used: Z-

plasty, skin graft and local flaps. Post-

operatively, all our patients were 

immobilized and benefited from functional  

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitation. 73,8% of the children had 

excellent results with quasi-complete 

functional recovery of the initially 

contracted area. Post-burn sequelae of the 

hand in children pose a real public health 

problem. Only the prevention of burn 

injuries and an adequate management in the 

acute phase of the burns, can reduce the 

frequency of these sequelae. 

Keywords: Post-burn sequelae, Hand, Child, 

Adhesive contractures, Surgery. 

RESUME  

La main est souvent exposée aux brûlures. 

Les séquelles de brûlures de la main chez 

l’enfant sont fréquentes. Elles sont 

principalement d’ordre fonctionnel. Nous 

avons mené une étude rétrospective des 

séquelles de brûlures de la main chez 

l’enfant, au service de Chirurgie 

Reconstructive et Orthopédie pédiatriques 

de l’Hôpital d’enfants de Rabat, entre 

Janvier 2000 et Décembre 2016, afin 

d’illustrer les aspects épidémiologiques, 

étiologiques, cliniques et les procédés 

thérapeutiques utilisés en chirurgie 

séquellaire et leurs résultats. Notre série 

comportait 61 enfants, avec 67 mains 

lésées. L’âge moyen était de trois ans et 

quatre mois. Le sex-ratio de 1,9 en faveur 

du sexe masculin. La quasi-totalité des 

séquelles de brûlures de la main était des 

brides rétractiles, parfois associée à d’autres 

types de séquelles. Différents moyens 

chirurgicaux ont été utilisés : plasties en Z, 

greffes de peau et lambeaux locaux. En 

post-opératoire, l’ensemble des enfants a 

bénéficié d’une immobilisation et d’une 

rééducation fonctionnelle. Les résultats 

post-opératoires étaient jugés excellents-

bons chez 73,8% des enfants, marqués par 

une récupération fonctionnelle quasi-
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complète de la zone rétractée initialement. 

Les séquelles de brûlures de la main chez 

l’enfant, constituent un véritable problème 

de santé publique. Seule la prévention des 

accidents de brûlures ainsi qu’une bonne 

prise en charge au stade aigu des brûlures, 

permettent de réduire la fréquence de ses 

séquelles. 

MOTS-CLÉS : Séquelles de brûlure, Main, 

Enfant, Brides rétractiles, Chirurgie. 

INTRODUCTION   

The hand is often exposed to burn injuries. 

Post-burn sequelae of the hand in children 

are frequent. They are mainly functional 

and impede the growth of the affected limb. 

The aim of our study is to illustrate the 

epidemiological, etiological and clinical 

aspects of sequelae surgery, as well as the 

therapeutic methods used and their results. 

MATERIALS AND METHODS 

This is a retrospective study comprising of 

61 children under the age of 15 years who 

presented principally with 67 injured hands 

in total and functional impairment. They 

underwent surgery for post-burn sequelae 

of the hand at the Paediatric Orthopaedic 

and Reconstructive Surgery Department of 

the Children's Hospital in Rabat, from 

January 2000 to December 2016. 

RESULTS 

EPIDEMIOLOGY 

Our study included 21 girls (34%) and 32 

boys (66%). The male/female sex ratio was 

one point nine, predominantly male, 

regardless of the age group. Almost all 

patients came from low-income 

backgrounds. 

The average age was three years and four 

months, with extremes ranging from two 

months to 14 years. The majority of 

children with burns were under four years, 

and the ages most affected ranged from two 

months to two years, with a total of 23 cases 

(37.7%). 

All burn sequelae resulted exclusively from 

thermal burns mainly caused by hot liquids; 

boiling water was often incriminated, as 

shown in Table 1. 

Table 1. Causes of burn injuries 

Causative agent Number of cases Percentage % 

Hot liquid 25 41 

Flame 18 29,5 

Ember 4 6,5 

Electricity 11 18 

Other 3 5 

Total 61 100 

 

CLINICAL ASPECTS 

Post-burn sequelae of the hand are mostly 

functional and scarring. In 50 cases (82%), 

burn injuries affected just the hands while 

in five cases, the wrist was also affected 

(eight point two percent). We noted other 

associated lesions in six cases (nine point 

eight percent). The various injuries are 

detailed in Tables 2 and 3. 

Table 2. Burn injuries involving the hand 

  Number of 

cases 

Percentage % 

Hand 

involvement 

Unilateral 55 90 

 Bilateral 6 10 

The affected 

hand 

Right 20 36,4 

 Left 25 45,4 

 Unspecified 10 18,2 

The affected 

side of the 

hand 

Palmar 51 83,6 

 Dorsal 5 8,2 

 Both 4 6,6 

 Ulnar slope 1 1,6 
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Table 3. Burns injuries of the fingers 

Finger 

injury 

 Number of 

cases 

Percentage 

% 

Unique 

finger 

injury 

1st finger 

or thumb 

2 13,3 

 2nd finger 

or index 

3 20 

 3rd finger 

or middle 

3 20 

 4th finger 

or ring 

1 6,7 

 5th finger 

or little 

6 40 

Multiple 

finger 

injuries 

2 fingers 15 34 

 3 fingers 9 20,5 

 4 fingers 9 20,5 

 5 fingers 11 25 

Absence of 

finger 

injury 

 2 3,3 

 

Different types of sequelae were observed 

in our study. Adhesive contractures were by 

far the most predominant. Depending on 

whether one or both hands were affected, 

we noted the following (see Table 4): 

THERAPEUTIC ASPECTS 

The average age of the first consultation 

was four years and ten months (extremes 

ranging from ten months to 15 years). 

To correct deformities, 92 surgical 

procedures were performed for sequelae of 

hand burns, associated with six surgical 

procedures for sequelae in other locations. 

The aim was to remove adhesive 

contractures and repair ensuing substance 

loss in order to regain a normal function of 

the hand.  

 

The average age for surgery was five years 

and nine months (extremes ranging from ten 

months to 14 years). 

The average time between the burn accident 

and the first surgery was two years and 11 

months (extremes ranging from six months 

to 13 years and seven months). 

 

Table 4. Post-burn sequelae 

 Types of 

sequelae 

Number 

of cases 

Percentage 

% 

 Isolated 

adhesive 

contractures 

35 70 

 Adhesive 

contractures + 

Hypertrophic 

scars 

1 2 

Hands only 

(50 cases) 

Adhesive 

contractures + 

Deformity 

3 6 

 Adhesive 

contractures + 

Amputation 

5 10 

 Adhesive 

contractures + 

Syndactyly 

5 10 

 Neuroma 1 2 

 Isolated 

adhesive 

contractures 

2 40 

Hands and 

wrist 

(5 cases) 

Adhesive 

contractures + 

Atrophic 

Scars 

2 40 

 Adhesive 

contractures + 

Amputation 

1 20 

 

 

Isolated 

adhesive 

contractures 
2 33,3 

Hands and 

associated 

lesions (6 

cases) 

Adhesive 

contractures + 

Hypertrophic 

scars 

3 50 

 Adhesive 

contractures + 

Amputation 

1 16,7 
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Table 5. Various surgical modalities 

  Number of 

cases 

Number of 

surgical 

procedures 

A single surgical 

procedure 

35 

 2 surgical 

procedures 

18 

 > 2 surgical 

procedures 

8 

Main surgical 

procedures 

Cutaneous plasty (Z-

plasty) 

10 

 Cutaneous plasty + 

Total skin grafts 

32 (1 case: 

composite graft) 

 Cutaneous plasty + 

Skin flaps (latero-

digital) 

 

4 

 Cutaneous plasty + 

Total skin grafts + 

Latero-digital flaps 

 

10 

 Local flaps + Skin 

grafts 

 

4 

Other surgical 

procedures 

Pinning 27 

 Tenolysis at the 

digital sheath 

3 

 Arthrodesis - 

Chondrodesis in the 

thumb and the MCP 

joint 

3 

 Interphalangeal 

arthrolysis 

3 

 Rectification of the 

nail (medius) 

1 

 Osteotomy of the 

thumb 

1 

 Reduction of thumb 

dislocation 

1 

 Elongation of the 

extensor muscles 

1 

 Tendinous transfer 

for 2-step tendon 

reconstruction of the 

flexor muscle 

1 

 

 

 

 

Some of the children required several 

surgical procedures. The most widely used 

procedures were skin plasties, Z-

plasties and latero-digital flaps. 46 skin 

graftings were performed with the 

hypothenar region being the preferred site 

for skin graft sampling. A composite graft 

removed from the arch of the foot was used 

in one patient.  

The management of post-burn sequelae 

included other surgical procedures allowing 

optimization of the final result (Table 5). 

Postoperatively, all our patients were 

immobilized in the position of maximum 

skin capacity for complete healing. They 

also underwent functional rehabilitation. 

EVOLUTIONARY ASPECTS 

The average follow-up was two years and 

eight months with extremes of seven 

months and nine years. 

The therapeutic evaluation depended 

mainly on the functional results (Table 6). 

Results were judged: 

Excellent - Very good: i.e. total anatomical 

and functional recovery of the hand and a 

subnormal cosmetic appearance. 

Good: i.e. acceptable hand function, and the 

absence of adhesive contractures in the 

functional areas of the hand despite the 

persistence of a slightly acceptable scarring 

dyschromia. 

Average: i.e. improvement over the initial 

state with a persistence of slight retraction. 

Complementary manoeuvres are essential 

to improve the function of the affected 

hand. There are disfiguring scars. 

Poor: i.e. lack of improvement or 

insignificant improvement in relation to the 

previous state, indicating treatment failure 

with disfigured and fragile scars. 

32



Post-burn sequelae of the hand in children 
 

 
 
 

Table 6. Therapeutic results 

Therapeutic Results Number of 

cases 

Percentage % 

Excellent / Very 

good 
25 41 

Good 20 32,8 

Average 10 16,4 

Poor 6 9,8 

Total 61 100 

 

We illustrate by the following images some 

cases operated at the Paediatric 

Orthopaedics and Reconstructive Surgery 

Department of the Children's Hospital in 

Rabat, by the senior author Amrani A. (Fig. 

1 to 15): 

 

  

Fig 1 (a and b). Digito-palmar adhesive contracture of the 

thumb with an adhesive contracture of the index finger and 

anterolateraldeviation 

Fig2. Intraoperative treatment of the adhesive contracture 

by a composite graft 

Figure 3. Post-operative image 

 

 

  

 

 

  

 

Figure 4 (a and b). Digito-palmar adhesive contractures 

of four fingers with syndactyly of the first commissure 

Figure 5. Intraoperative treatment of the adhesive 

contracture by total skin graft 

Figure 6. Post-operative image showing dyschromia of the 

index, middle and ring fingers 
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Figure 7. Adhesive contracture of the middle finger 

Figure 8 (a, b and c). Intraoperative treatment of the 

adhesive contracture by Z-plasty 

Figure 9 (a, b and c). Post-operative image showing 

the use of a malleable static splint 

 

 

 

  

Figure 10 (a and b). Adhesive contractures of 

the middle finger 

Figure 11 (a, b and c). Intraoperative image 

showing the treatment of the adhesive 

contracture by latero-digital local flap 

Figure 12 (a, b and c). Post-operative image 

 

 

 

 

Figure 13 (a and b). Digital retraction of the little 

finger 

Figure 14 (a and b). Intraoperative image showing 

the treatment of the retraction by latero-digital local 

flap 

Figure 15 (a, b and c). Post-operative image 

DISCUSSION  

Epidemiology 

According to data from WHO, burn injuries 

account for more than 300 000 deaths per 

year. Because of their frequency and 

9a 9b 

10a 10b 

11a 11b 

11c 12a 

12b 12c 

13a 13b 
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15a 

9c 
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complications, they pose a major public 

health problem globally, especially in low- 

and middle-income countries. Deaths are 

only part of the problem. For every person 

who dies from burns, many more are left 

with lifelong disabilities and disfigurements 

(1-3). 

In Morocco, burn injuries represent two 

percent of emergency admissions at 

university hospitals (4). 

Children are the main victims of burns (5). 

The average age in our study was three 

years and four months, and the majority of 

children suffering from burn injuries were 

under the age of four years. This average 

age is similar to those reported in the 

literature (4,6), mostly by authors Sankale 

(7) and Goffinet (8). Also, the majority of 

the authors found that burns occurred in 

children under the age of five years. Burns 

in early childhood, and especially of the 

hands, parts of the body exposed and 

unprotected against various aggressive 

agents (9), can be explained by several 

factors (10-13): learning to walk, 

exploration of the world through touch, 

carelessness of the youth, ignorance of risk, 

and the lack of vigilance by parents in the 

supervision of their children. Moreover, 

preventing domestic accidents relies on the 

parents. 

Results collated from our study and review 

of the literature revealed a predominantly 

male to female sex ratio (7,14-17). Sankale 

(7) explains this predominance by the 

turbulence of boys and their lack of 

awareness of danger. 

All the children in our series were from low-

income families, as is the case with findings 

in the literature. Some explained that the 

occurrence of burns and their sequelae is 

due to overcrowded homes and the absence 

of safety measures. Also, the lack of 

information in rural areas and the difficult 

access to hospitals contribute to the increase 

of these accidents and their sequelae 

(7,6,13). 

All post-burn sequelae in our study resulted 

exclusively from thermal burns mainly 

caused by hot liquids (boiling water). Our 

results are consistent with some studies 

conducted in other countries (3,4,6,15,18). 

This resulted from the accidental sprinkling 

of boiling liquid directly onto the child's 

hand. The second thermal cause were 

flames, especially butane flames. Lastly, 

burn injuries resulting from the child 

handling electrical devices or biting into an 

electrical extension cord plugged into an 

outlet were also noted.  

It can be inferred that exposure to a causal 

agent has certain cultural specificities. 

Scalding burns are frequent because of 

promiscuity, with recklessness and 

maternal errors during culinary preparation 

(tea, soup, etc.…) and bathing at home or in 

the Moorish bath. Also, their frequency 

increased during the summer, which 

coincides with the holy month of Ramadan. 

Butane flame burns are often collective and 

associated mainly with errors in the use of 

small three kilograms gas cylinders due to 

their paradoxical accessibility and 

looseness (4,12). 

However, other studies revealed other 

predominance, according to the frequent 

use of each causative agent. For example, in 

Senegal and in the Democratic Republic of 

Congo (7,16), thermal burns by fire and 

flames were predominant due to their use 

for heating, lighting and cooking. In India 

(17), electricity-related burns were more 

frequent due to the lack of appropriate 

safety measures for electrical installations 

and exposed wires. 

Post-burn sequelae secondary to chemical 

burns were absent in our study. In the 

literature, chemical burns were either absent 

or present but insignificant, not exceeding 

one percent (6,15). 
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It should not be forgotten that the 

mechanism of burns differs according to 

age. The child is more often injured by hot 

fluids, while an adult is more often than not 

victim of burns by flames (4,19). 

Clinical aspects 

The hand is the organ most affected by 

burns whatever the causative agent. Burns 

affecting the hand are therefore a criterion 

of gravity, especially in children, because of 

the functional and aesthetic sequelae that 

they generate, associating adhesive 

contractures and digital stiffness, even 

amputations in extreme cases. A good 

initial management comprising of early 

surgery, maximum skin capacity 

immobilization and functional 

rehabilitation, remains the best prevention 

of sequelae, which are mainly cutaneous 

and rarely osteoarticular (20-23). 

Burn to the dorsal side of the hand is more 

severe due to the nature of the skin, possible 

exposure of tendinous elements and 

insufficient venous drainage. The palmar 

skin is thicker. Palmar burn is severe in 

infants who leave their hands in contact 

with a heat source, unlike in children over 

three years old who quickly withdraw their 

hands from the heat source (11). 

In our study, palmar burns were 

predominant, regardless of the age group. 

Our results concur with those found in 

literature (3,7,10,11,23). Benbrahim (24) 

found that in his study, the dorsal side of the 

hand was mainly affected.  This can be 

explained by the addition of adult patients 

in the study.  

We found that all our patients had injuries 

to their fingers. In the case of only one 

finger been affected, it was the little finger 

as opposed to the middle finger according 

to Coulibaly and Boukind (3,23). Compared 

with the literature, our results were similar 

to those of Gupta (17) regarding injuries to 

more than one finger.  

Concerning commissural involvement, the 

1st commissure constitutes a risk location 

[8], hindering the thumb-index grip. This 

involvement was present in 35% of our 

patients versus 19% of those in the Boukind 

study (23). 

Adhesive contractures are the main type of 

hand-burn scalding. These were present in 

almost all our patients, regardless of their 

locations on the hand. Our results are 

similar to those found in the literature. The 

authors (3, 7) explain this predominance by 

the poor initial management of burn 

injuries. Either the patient, and in the case 

of the child, his family, underestimates the 

frequency of adhesive contractures and 

ignores the importance of being treated in 

the hospital, preferring treatment at home 

by using animal fat or medicinal plants, or 

the hospital where the patient was first seen 

lacks adequate methods for proper 

management of functional areas (maximum 

skin capacity immobilization and early 

rehabilitation), thus favouring abnormal 

postures. Only Kibadi (16) reported a high 

rate of hypertrophic scars and keloids 

explaining that these sequelae were the 

prerogative of blacks. 

THERAPEUTIC ASPECTS 

The treatment of post-burn sequelae of the 

hand is extensive, which requires the use of 

surgical and medical techniques. Surgical 

management is difficult due to the diversity 

of the sequelae. Indeed, each burn victim is 

a stand-alone case. To provide adequate 

treatment, health professionals must work 

in close collaboration. The aim is to remove 

adhesive contractures and repair ensuing 

substance loss in order to regain normal 

function of the hand. Also, the timing of 

post-burn sequelae management influences 

the final outcome. 

In our study, almost all patients had 

cutaneous plasty, either done alone or often 

associated with other surgical procedures, 

which mainly involved total skin grafts and 
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lateral-digital skin flaps. Z-plasty played a 

pivotal role in the management of post-burn 

sequelae of the hand. 

Our therapeutic procedures were similar to 

those found in the literature, but at variable 

rates(3,5,7,17). 

However, Z-plasty combined with skin 

graft is the best choice in reconstructive 

surgery for post-burn sequelae of the hand 

(25, 26). 

Cutaneous plasties are simple and effective 

procedures for treating adhesive 

contractures or contractures between 

healthy and pathological skin, using 

transposition or translational skin flaps. Z-

plasty represents the base treatment for 

adhesive contractures (27-30). 

Skin grafts are essential in the surgical 

management of post-burn sequelae. In 

children, total skin grafts satisfy all the 

indications, allowing for good grafting and 

especially reducing the occurrence of scar 

retractions, which are frequent with thin 

skin grafts. 

However, care must be taken in correctly 

choosing the sampling site which preferably 

remains the hypothenar region (31-35). 

However, both Sankale (7) and Boukind 

(23) praised the benefits of total skin graft 

in the management of post-burn sequelae of 

the hand and the finger, explaining their 

choice by the excellent results they had and 

highlighting especially the important loss of 

cutaneous substance after removing 

adhesive contractures, which can only be 

restored by skin graft. 

Skin flaps (27, 28, 32, 36, 37) are indicated 

whenever a vascularized tissue is needed or 

a noble organ is injured. These constitute 

strenuous surgery. The best management of 

post-burn sequelae of the hand and 

especially in the child involves simple, easy 

and reliable techniques. 

Postoperatively, immobilization in 

maximum skin capacity and functional 

rehabilitation are used in order to optimize 

the outcome of the surgical treatment. 

The immobilization (8,32,38) in maximum 

skin capacity allows for good grafting and 

the non-recurrence of local contractures. 

This is done by the use of orthoses or splints 

four to 24 hours a day for several weeks or 

even several months. 

Functional rehabilitation (36) is 

commenced after healing, through active 

and passive mobilization aimed at restoring 

and maintaining joint amplitudes, as well as 

preventing and avoiding tissue retraction. 

A properly administered postoperative 

management leading to excellent results is 

praised by all the authors (3,16,23). 

EVOLUTIONARY ASPECTS 

AND RESULTS 

The average follow-up was two years and 

eight months with extremes of seven 

months and nine years. 

For Sankale (7) and Kibadi (16), average 

follow-up was 18 months and less than six 

months respectively, which is insufficient 

for a good evaluation. 

Alexander (39) explains that the best 

evaluation can only be carried out after two 

years of follow-up which coincides with the 

development of postoperative sclerotic 

tissue. 

The average follow-up in our study reflects 

the surgeon’s interest in the follow-up of the 

child with burn injuries throughout his/her 

developmental stage, and parent 

participation in the well-being of their child. 

Our results were judged based on the 

functionality of the hand. 73.8% of the 

children had excellent / good results, with 

an acceptable or even total recovery of hand 

function, providing patients with autonomy 
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in hand movements. Generally, our results 

were similar to those found in the literature 

(3,7,16,23). 

Aesthetically, the majority of the results 

were satisfactory. According to Dhenin 

(40), cosmetic results, though qualified as 

good, cannot meet the expectations of both 

patient and surgeon. His opinion is 

supported by Baux (41) who underscored 

the fact that whatever the therapeutic 

possibilities are, scarring will occur, 

aesthetically at least. 

CONCLUSION 

Burns are common accidents in early 

childhood, resulting in sequelae in the 

absence of treatment or inadequate initial 

management. 

Post-burn sequelae of the hand are 

particularly frequent, and they pose a real 

public health problem. Their severity is 

more functional than cosmetic. The surgical 

methods used in the management of post-

burn sequelae of the hand in our study were 

Z-plasty, skin graft and local flaps. 

Postoperatively, immobilization in 

maximum skin capacity and functional 

rehabilitation assure rapid and 

adequate functional recovery. 

The aim of our study was to illustrate the 

benefit of management in the acute phase of 

burns, which must be multidisciplinary and 

carried out under good conditions in order 

to ensure better scarring and complete 

healing, as well as reduce the frequency and 

severity of post-burn sequelae of the hand.  

However, only the prevention of burn 

injuries can reduce the frequency of these 

sequelae. 
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RESUME  

 Introduction: Les plaies du poignet sont 

des lésions rencontrées fréquemment aux 

urgences orthopédique 

Matériel et méthode: 106 patients avec 

des plaies tendino-nerveuses et artérielles 

du poignet ont été opérés entre avril 2017 

et avril 2018 et revus rétrospectivement 

avec un recul de six mois. Tous nos 

patients avaient au moins un tendon 

sectionné, 58 présentaient une lésion 

nerveuse et 23 une lésion artérielle. 

Résultats: la réparation des lésions 

artérielles a donné 80% de bons résultats, 

82% des patients avec une lésion artérielle 

avaient un pouls présent en aval de la 

lésion, des troubles sensitifs ont été 

 

 

 

 

 

 

  

 

constatés chez 88% des patients avec une 

section du nerf médian et chez 71% avec 

une section du nerf ulnaire. 

Mots clés : Plaie poignet- tendons- nerfs 

médian et ulnaire- artères radiale et ulnaire 

  

ABSTRACT 

Introduction: Wrist wounds are 

frequently encountered lesions in 

orthopedic emergencies 

Material and method: 106 patients with 

tendon-nerve and arterial wrist wounds 

were operated between April 2017 and 

April 2018 and reviewed retrospectively 

with a follow-up of six months. All our 

patients had at least one severed tendon, 58 

had a nerve injury and 23 had an arterial 

lesion. 

Results: the repair of arterial lesions gave 

80% good results, 82% of patients with an 

arterial lesion had a pulse present 

downstream of the lesion, sensory 

disturbances were observed in 88% of 

patients with median nerve section and in 

71% with section of the ulnar nerve. 

Key words: Wound wrist-tendon-median 

nerves and ulnar-arterial radial and ulnar. 

 

Introduction 

Les plaies du poignet sont une affection 

fréquemment rencontrée aux urgences 

orthopédiques. On les rencontre aussi bien 

chez les hommes que chez les femmes, à 

des proportions différentes, et les  
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étiologies sont essentiellement reparties 

entre les automutilations et les agressions. 

Les plaies du poignet sont le plus souvent 

responsables des lésions tendineuses, 

nerveuses et parfois vasculaires, pouvant 

conduire à des séquelles sensitives et/ou 

motrices importantes. Nous rapportons 106 

plaies du poignet (figure 1), prises en 

charge aux urgences orthopédiques du 

CHU Mohammed VI de Marrakech entre 

avril 2017 et avril 2018. Nous inclurons 

dans ce travail les plaies situées entre le pli 

de flexion du poignet et la jonction 

musculo-tendineuse des muscles 

fléchisseurs. 

 

 

 

 

 

Fig 1: Plaie du poignet 

Matériel et méthodes 

En réalité nous avons reçu beaucoup plus 

de plaies du poignet aux urgences 

orthopédiques au cours de cette période, 

mais n’avons inclus dans notre étude que 

les plaies présentant des lésions 

tendineuses, nerveuses ou vasculaires. 

Nous avons enregistré 89 plaies 

antérieures, 14 postérieures et trois plaies 

antéro-postérieures.  On comptait 95 

hommes pour 11 femmes. L’âge des 

patients était compris entre 18 et 45 ans. La 

principale étiologie était les plaies par une 

arme blanche chez 79 patients reparties 

entre les agressions pour 64 patients et les 

automutilations chez 15 patients. Le verre 

était l’élément causal chez 21 patients dont 

11 par agressions, quatre automutilations et 

six accidents de la voie publique. Les 

autres causes telles que les projections 

métalliques ou les plaies par carreaux en 

céramique dans le cadre des accidents de 

travail ou domestiques ont été rapportés 

chez six patients. 

Bilan lésionnel :  

Les atteintes tendineuses étaient les plus 

fréquemment rencontrées ; le nombre de 

tendons sectionnés variait de un à 13 

(fléchisseurs et extenseurs), tous nos 

patients avaient au moins un tendon 

sectionné. Les lésions nerveuses étaient 

présentes chez 58 patients. Le nerf médian 

était le plus atteint ; il était sectionné chez 

46 de nos patients (dont 9 associés à une 

section de nerf ulnaire) et 21 présentaient 

une section seule du nerf ulnaire. Les 

lésions vasculaires étaient les moins 

fréquentes et ne se retrouvaient que chez 

23 de nos patients avec une prédominance 

pour l’artère radiale sectionnée chez 15 

patients dont 3 couplés à l’artère ulnaire 

qui elle était sectionnée chez huit patients 

(figure 2). 

 

Fig 2: Répartition des lésions rencontrées 

 

Prise en charge  

 Tous nos patients ont été opérés au bloc 

des urgences. Les interventions ont été 

faites soit sous anesthésie générale, soit 

sous anesthésie locorégionale avec dans 

tous les cas un garrot pneumatique à la 

racine du membre concerné. Les 

0
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réparations tendineuses (figure 3) étaient 

réalisées grâce à des sutures en cadre selon 

la technique de KESSLER modifiée au fil 

non résorbable prolène 4-0 ; une attelle 

postérieure a été posé en complément des 

sutures pour les lésions antérieures, 

poignet et doigts en flexion et une attelle 

en position intrinsèque plus pour les plaies 

postérieures. Les réparations nerveuses 

elles, étaient faites par sutures 

épipérineurales au prolène 8-0 (figure 4); 

les sutures artérielles, aussi réalisées au 

prolène 8-0 nécessitaient le dégonflage du 

garrot pour contrôler le saignement. 

L’artère radiale n’a pas été réparée dans 

huit cas à cause d’une perte de substance 

importante. 

 

 

 

 

 

Fig 3:  Individualisation des tendons sectionnés 

 

 

 

 

 

Fig 4: suture du nerf médian 

Résultats : 

La principale difficulté de notre étude est 

le suivi des patients au-delà de six mois. A 

ce stade, les patients ont débuté leur 

rééducation et les résultats moteurs et 

sensitifs sont perceptibles. 

Les lésions tendineuses 

La récupération complète de la flexion a 

été constatée chez environ 80% de nos 

patients, nous avons remarqué une raideur 

des articulations du poignet, des 

métacarpo-phalangiennes et des 

articulations inter phalangiennes chez 20% 

de nos patients qui n’avaient toujours pas 

débuté leur rééducation. La récupération 

complète de l’extension a été constatée 

chez les 14 patients avec des plaies 

postérieures. 

Les lésions artérielles 

Les pouls radial et ulnaire étaient perçus en 

aval de la lésion chez 82% des patients 

chez qui les réparations ont été possibles, 

chez les patients restant les plaies étaient 

très distales ne permettant pas une 

exploration clinique en aval des lésions. 

Les lésions nerveuses 

Nous n’avons constaté aucune anomalie 

motrice chez 74% des patients présentant 

une section du nerf médian, trois patients 

avaient une adduction limitée du pouce et 

chez neuf patients l’évaluation était gênée 

par la raideur secondaire à l’absence de 

rééducation ; sur le plan sensitif 42% des 

patients rapportaient une hypoesthésie et 

56% des paresthésies, seuls 12% ne 

rapportaient pas d’anomalies sensitives. 

La récupération motrice après section du 

nerf ulnaire était marquée par un déficit de 

l’adduction du 5eme doigt chez 3 patients. 

Sur le plan sensitif une hypoesthésie du 

territoire sensitif du nerf ulnaire était 

rapportée par 15 patients. 

 

 

 

 

 

 

Fig 5: défaut de l’adduction du 5eme doigt 
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Discussion : 

Les plaies du poignet sont très fréquentes 

et responsables de nombreuses séquelles 

motrices et sensitives. Le sexe masculin est 

le plus souvent atteint (1). On retrouve 

aussi une prédominance de l’atteinte du 

coté dominant ce qui constitue le plus 

souvent un facteur de mauvais pronostic en 

cas de séquelles importantes (1 ; 2). 

L’association des lésions tendineuses et 

nerveuses est fréquente. Les associations 

des lésions des nerfs médian et ulnaire sont 

plus fréquentes dans la littérature que dans 

notre étude et se situent autour de 30% (3 ; 

4) contre 8,5% dans notre série. Les lésions 

artérielles sont elles aussi très fréquentes 

dans la littérature aux environs de 70% des 

plaies du poignet avec une prédominance 

de section de l’artère radiale comme dans 

notre étude (5). La prise en charge des 

plaies du poignet associant des lésions 

tendineuses artérielles et nerveuses est bien 

codifiée et répond à une chronologie bien 

définie ; après le parage, une exploration 

minutieuse est effectuée afin de poser un 

bilan lésionnel complet. Les sutures 

tendineuses sont celles effectuées en 

premier, puis suivent les sutures 

vasculaires et nerveuses, qui se font de 

façon microchirurgicale (1 ; 6). La 

récupération motrice après sutures 

tendineuses des plaies du poignet est en 

général bonne selon la littérature. La 

réparation tendineuse est toujours couplée 

à une rééducation adéquate et précoce sous 

la protection d’une attelle (7; 8), dans notre 

série les patients ne l’ont débutée qu’après 

un délai de six semaines, ce qui explique 

les raideurs articulaires retrouvées chez 

20% d’entre eux. En ce qui concerne les 

lésions nerveuses, tout comme dans la 

littérature, dans notre série il n’existe pas 

de différence dans la récupération motrice 

après réparation du nerf ulnaire et du nerf 

médian. La récupération sensitive est 

meilleure pour des lésions du nerf ulnaire 

que pour des lésions du nerf radial (9). Il 

est à noter que dans la littérature le suivi 

des patients se poursuit pendant 2 ans en 

moyenne ou plus. Dans notre série, il nous 

etait difficile de suivre les patients au-delà 

de 6 mois. 

Conclusion : 

Les plaies du poignet sont très fréquentes 

dans notre pratique quotidienne. Elles 

nécessitent le plus souvent une prise en 

charge microchirurgicale car associant aux 

lésions tendineuses des sections artérielles 

et nerveuses. La rééducation fait partie 

intégrale de la prise en charge et la 

littérature suggère de la commencer le plus 

tôt possible, ce qui n’est pas très évident 

dans notre pratique quotidienne.  
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RESUME  

 La prothèse totale inversée de l’épaule est 

un implant ne reproduisant pas l’anatomie 

initiale de l’articulation gléno-humérale, 

depuis son avènement dans les années 80 

par Paul Grammont, elle ne cesse de 

démontrer ces biens faits dans 

l’amélioration de vie des sujets âgés, et 

même chez les sujets jeunes de nos jours. 

Autre fois indiquée que pour les 

omarthroses excentrées, cette prothèse a 

vue son indication s’élargir au fil des 

années. Nous rapportons quatre cas de 

prothèse totale inversée de l’épaule dans le 

traitement chirurgical de l’omarthrose  

Lateral patellar dislocation with vertical 

axis rotation of 90° is rare.  We describe 

Keywords: Patellar dislocation, vertical  

 

 

 

excentrée associée à une lésion massive de 

la coiffe des rotateurs. Les objectifs de ce 

travail est de faire le point sur la place des 

prothèses totales inversées de l’épaule  

dans le traitement chirurgical de 

l’omarthrose excentrée associée à une 

lésion massive de la coiffe des rotateurs, 

d’en apprécier le résultat fonctionnel, de 

rechercher les complications spécifiques, 

tout en comparant nos résultats aux 

données de la littérature récente. 

 

Mots-Clés : Omarthrose excentrée - Rupture 

de la coiffe des rotateurs - Prothèse totale 

inversée de l’épaule.  

 

ABSTRACT 

 The reverse total shoulder prothesis is an 

implant that does not reproduce the initial 

anatomy of the glenohumeral joint, since 

its advent in the 80s by Paul Grammont, it 

has continued to demonstrate these goods 

made in the improvement of life of the 

elderly, and even in the young subjects of 

our day. Other times indicated that for the 

eccentric omarthrosis, this prosthesis saw 

its indication widen over the years. We 

report four cases of inverted total shoulder 

prosthesis in the surgical treatment of 

excented omarthrosis  associated with 

massive lesion of the rotator cuff. The 

specific complications, while comparing 

our results with data from recent literature. 

The goals of this work is to take stock of 

the role of reverse total shoulder prosthesis 

in the surgical treatment of Excented 

omarthrosis eccentric omarthrosis 
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associated with massive rotator cuff  

lesions. to appreciate the functional result, 

to look for specific complications, while 

comparing our results with data from 

recent literature. 

 
Keywords : Excented omarthrosis – Lesion of 

the rotator’s cuff – Reverse total shoulder 

prothesis. 

INTRODUCTION  

 La prothèse totale inversée de l’épaule est 

un implant ne reproduisant pas l’anatomie 

initiale de l’articulation gléno-humérale, 

depuis son avènement dans les années 80 

par Paul Grammont, elle ne cesse de 

démontrer ces biens faits dans 

l’amélioration de vie des sujets âgés, et 

même chez les sujets jeunes de nos jours. 

Autre fois indiquée que pour les 

omarthrose excentrée, cette prothèse a vue 

son indication s’élargir au fil des années [1] 

MATERIELS ET METHODES  

Notre travail est une étude rétrospective 

portant sur quatre cas de prothèse totale 

inversée de l’épaule colligés au service de 

traumatologie-orthopédie de l’hôpital 

militaire Avicenne de Marrakech, Le recul 

moyen était de 35 mois avec des extrêmes 

allant de 8 mois à 5 ans. Tous nos patients 

ont bénéficiés du même type d’implant, à 

savoir l’anatomical shoulder reverse 

inverse system de ZIMMER. Les buts de 

notre étude étaient d’apprécier le résultat 

fonctionnel, la mobilité, la satisfaction du 

patient et les éventuelles complications, 

tout en comparant nos résultats aux 

données de la littérature récente. 

 

Fig.1 : Coupe humérale à la scie motorisée. 

RESULTATS     

 L’âge moyen de nos patients était de 48 

ans, avec des extrêmes allant de 36 ans à 

60 ans. On a noté une nette prédominance 

masculine, à savoir 3 hommes pour une 

femme, soit un sexe ratio H/F est de 3. Un 

seul type de prothèse a été utilisé : 

l’anatomical shoulder reverse inverse 

system de ZIMMER. La rééducation était 

précoce, dés J2 à l’ablation du Redon, sous 

antalgiques. La reprise des activités 

courantes est habituelle à partir du 

deuxième ou du troisième mois. La 

conduite est reprise le plus souvent à deux 

ou trois mois après l’intervention.  

Fig.2 : Mise en place de l’embase glénoïdien après 

préparation de la glêne à la fraise motorisée. 
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Le bricolage et le jardinage vers le sixième 

mois. Le résultat définitif optimal se fait à 

1 an. La reprise des activités sportives se 

fait de manière progressive et prudente, 

notamment pour celles sollicitant de façon 

importante l’épaule. Concernant notre 

travail, on s’est basé sur le score 

fonctionnel de Constant pour évaluer le 

résultat fonctionnel global, Ainsi, au 

dernier recul, la différence entre les deux 

épaules opérées n'est pas significative avec 

un score de Constant peu mieux sur un 

côté par rapport à l´autre, expliqué par le 

constat clinique préopératoire initial, ainsi 

que de nombreux facteurs différents 

influent sur les résultats globaux en 

particulier l´âge, et le retard de diagnostic 

et de la prise en charge l´opération 

chirurgicale, l'expérience de chirurgien. 

Globalement nos résultats fonctionnels 

sont excellents. Quand à la stabilité, tous 

nos patients avaient une épaule stable en 

post-opératoire.  

 

Fig.3 : Mise en place de la tige humérale cimentée  

 

DISCUSSION  

 L'arthroplastie totale de l’épaule a bien 

évoluée depuis les travaux de Neer et Judet 

concernant les implants et les indications. 

L’objectif de la chirurgie est double, 

récupérer l’indolence et obtenir la 

récupération fonctionnelle [1].  

Les prothèses inversées présentent un 

grand intérêt, surtout en cas d'association 

des lésions de la coiffe des rotateurs et/ou 

une usure et perte du capital osseux de la 

glène qui représente l'un des facteurs de 

risques de descellement des prothèses de 

l’épaule [2].  

En fait l'embase métallique de la prothèse 

inversée avec son plot central et ses quatre 

vis périphériques permet de se passer de 

ciment, et sa stabilité permet de l'implanter 

même lorsque le stock osseux est limité 

[3].  

Les contraintes qui s'exercent sur la 

glénosphère ne sont pas des contraintes en 

cisaillement, mais très rapidement au cours 

de l’élévation des contraintes en 

compression [4].  

 

Fig.4 : Réduction des pièces définitives 
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Le système non cimenté autorise 

également la stabilisation d'une greffe 

spongieuse sous l'embase métallique, 

particulièrement utile en cas d’érosion 

centrale importante [5].  

Concernant notre travail, au dernier recul, 

la différence entre les deux épaules opérées 

n'est pas significative avec un score de 

Constant peu mieux sur un côté par rapport 

à l´autre, explique par le constat clinique 

préopératoire initial, ainsi que de 

nombreux facteurs différents influent sur 

les résultats globaux en particulier l´âge, et 

le retard de diagnostic et de la prise en 

charge l´opération chirurgicale, 

l'expérience de chirurgien [6].  

En effet, il a été démontré que l’expérience 

du chirurgien joue un rôle-clé pour le 

résultat et la maîtrise des complications. 

Cette chirurgie devrait être réservée à des 

spécialistes de l’épaule [7].  

 

Fig.6 : Contrôle Clinique à six semaines de 

l’intervention. 

 

Le protocole de rééducation dépend de la 

technique chirurgicale et de la tenue de la 

prothèse. Elle doit être douce, progressive 

et non douloureuse. Pour les prosthèses 

totales inversées de l’épaule (PTEI) avec 

ténotomie du sous-scapulaire ou abord 

transdeltoïdien, le port d’une simple 

écharpe est recommandé durant quatre 

semaines [9].  

La rééducation est initialement passive 

durant le temps de cicatrisation du sous 

scapulaire, puis active. Des exercices de 

renforcement ne sont jamais préconisés, la 

force revenant progressivement d’elle 

même. Par contre, lorsqu’aucun muscle 

n’est sectionné (PTEI par voie 

deltopectorale sans ténotomie du sous-

scapulaire), une immobilisation 

postopératoire n’est pas nécessaire.  

La rééducation active est entreprise dès le 

lendemain du geste et toutes les activités 

peuvent être reprises immédiatement [10]. 

Ceci a permis de limiter d’une manière 

drastique les durées d’hospitalisation et de  

 

Fig.7 : Contrôle radiologique à six semaines de 

l’intervention. 
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permettre aux patients de rentrer à 

domicile sans passer par des centres de 

rééducation. Partant du principe que la 

qualité de vie d’un patient, qui a une 

fonction scapulohumérale déplorable et 

d’importantes douleurs, sera améliorée par 

la chirurgie, nos résultats fonctionnels 

restent très satisfaisants [11]. 

Même si la reprise des activités courantes 

est habituelle, il est tout de même 

préférable d’éviter les travaux de force et 

les sports violents. Ces activités peuvent 

augmenter l’usure et diminuer la durée de 

vie de la prothèse malgré l’utilisation de 

nouveaux matériaux plus résistants. 

Certaines activités sollicitant de manière 

douce l’épaule comme le footing, la 

natation ou la randonnée sont possibles 

voire conseillées alors que la prudence 

s’impose pour le tennis, le golf etl le 

bowling. La durée de vie moyenne est 

d’environ 10 à 15 ans [12]. 

 

Conclusion : 

  L’expérience du service en matière 

d’arthroplastie totale inversée de l’épaule 

est  encore jeune, nous espérons, dans un 

futur proche, présenter une étude 

prospective randomisée incluant un 

nombre plus conséquent de patients et avec 

un recul plus important, afin d’apprécier 

les résultats fonctionnels définitifs et 

d’évaluer de manière objective l’apport de 

l’arthroplastie totale inverse de l’épaule 

dans la restauration de la fonction de cette 

articulation. Sur le plan technique, les 

avancées obtenues sur la technique de 

pose, ainsi que sur la conception du dessin 

de l’implant, ont permis d’obtenir des 

prothèses totales inversées de l’épaule de 

dernières générations qui améliorent les 

résultats fonctionnels et réduisent 

l’incidence de survenue des complications. 

Ceci a permis de révolutionner l’arsenal 

thérapeutique du chirurgien orthopédiste 

dans le traitement de la pathologie de 

l’épaule. Grâce aux logiciels de 

planification préopératoire, aux 

instruments spécifiques pour chaque 

patient et aux nouveaux designs 

prothétiques arrivant sur le marché, les 

résultats vont continuer à s’améliorer au 

prix d’une brève phase de convalescence.  
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RESUME 

Nous rapportons le cas d’une patiente qui 

présente une paralysie du nerf ulnaire suite 

à une compression rattachée  à l’utilisation 

d’un brassard de sport au cours des ses 

randonnées de VTT. L’indication 

chirurgicale a été retenue devant 

l’importance du déficit sensitivomoteur et  

la longue durée d’évolution des 

symptômes, la neurolyse du nerf ulnaire 

sans sa transposition était la technique 

chirurgicale utilisé. Au terme d’un recul 

moyen de six mois, la récupération était 

partielle. La prise en charge thérapeutique 

doit être entamée dès l’apparition des 

troubles sensitifs. Dans le cas décrit, en 

raison d’un retard de diagnostic, la patiente 

a consulté dans un tableau de compression 

sévère avec installation de troubles 

moteurs ayant compromis le pronostic 

fonctionnel. 

 

 

 

La prise en charge de cette affection doit 

passer par une meilleure connaissance de  

 

 

 

La prise en charge de cette affection doit 

passer par une meilleure connaissance de 

la pathologie, en vue d’un diagnostic 

précoce et d’un traitement adapté, seuls 

garant d’un bon résultat. 

 

MOTS-CLÉS: Paralysie ulnaire, 

compression nerveuse, neurolyse 

ABSTRACT 

We report the case of a patient with ulnar 

nerve paralysis due to compression with 

the use of a sports armband during bike 

ride. The surgical indication was taken in 

light of the importance of the 

sensitivomotor deficiency and the long 

duration of evolution of symptoms, 

neurolysis of the ulnar nerve without 

transposition was the surgical technique 

used. At the end of an average follow-up of 

six months, the recovery was partial. 

Therapeutic management have to be started 

at the onset of sensory disorders. In the 

case described, because of a delay in 

diagnosis, the patient consulted with a 

severe compression with installation of 

motor disorders that may compromise the 

functional prognosis. 

The management of this condition must go 

through a better knowledge of the 

pathology, for early diagnosis and 

appropriate treatment, the only guarantee 

of a good result. 

 

Keywords: ulnar paralysis, nerve 

compression, neurolysis  

INTRODUCTION  

La compression du nerf ulnaire au coude 

est un motif fréquent de consultation. Le 

diagnostic est clinique avec des troubles 

sensitifs et moteurs entrainant des 

conséquences fonctionnelles majeures. 

Nous en rapportons un cas rare survenu 

suite à une compression au bras par un 
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brassard de sport chez une femme adepte 

de randonnées VTT. 

OBSERVATION 

Il s’agissait d’une dame de 40 ans, sans 

antécédents pathologique particuliers, 

amatrice de sport VTT qu’elle pratiquait 

quatre fois par semaine avec des 

randonnées de 1h à 2h en utilisant un 

brassard de sport attaché au bras.  

La patiente s’est  présentée à la 

consultation pour une paralysie ulnaire 

manifeste dont l’examen clinique avait 

objectivé des signes moteurs  avec une 

amyotrophie du premier espace interosseux 

et de la région hypothénar, un signe de 

Froment et un signe de wartenberg  étaient 

positifs. Elle présentait également des 

signes sensitif avec un Tinel positif.  

L’état neurologique a été évalué selon la 

classification de Mac Gowan modifiée  par 

Goldberg et al (Tableau 1).  Ainsi notre 

patiente était classée stade III comme 

atteinte sévère.  

Sur le plan paraclinique, la radiographie 

standard et l’échographie du coude étaient 

strictement normales. 

L’électromyogramme (EMG) avait 

objectivé une dénervation le long de trajet 

du nerf ulnaire.  

La prise en charge a été chirurgicale 

consistant en une neurolyse in situ du nerf 

ulnaire au coude sans sa transposition 

(Figure 1,2, 3). Le nerf était stable dans sa 

gouttière lors de la flexion-extension du 

coude, une attelle brachio-antébrachiale, 

avec un coude à 70° de flexion était 

confectionnée avant la sortie de la salle 

opératoire. La rééducation du coude était 

immédiatement entamée. 

Après un recul moyen de six mois, nous 

avons constaté une récupération partielle, 

le signe de Wartenberg et la griffe cubitale 

persistaient néanmoins avec un 

reclassement de la lésion en grade II selon 

la classification de Mac Gowan.  

 

Tableau 1 : Classification de Mac Gowan (1950) 

modifiée par Goldberg (1989). 

 

Fig 1: Décompression du nerf ulnaire au coude par 

l’ouverture de l’arcade d’Osborne. 

 

Fig 2: Décompression du nerf ulnaire au coude par 

l’ouverture de l’arcade de struthers 

Grade                                       Symptomatologies 

I : atteinte mineure                Symptomatologie subjective pure 
II : atteinte intermédiaire      Faiblesse musculaire et/ou signes  
                                                   Sensitifs objectifs 
IIA                                               Faiblesse musculaire et bonne  
                                                    Fonction intrinsèque 
IIB                                               Force musculaire très diminuée 
III : atteinte sévère                 Troubles sensitifs et moteurs 
                                                   Importants avec atrophie     
                                                 marquée des muscles intrinsèques 
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Fig 3 : Vue peropératoire du nerf ulnaire après sa 

neurolyse 

DISCUSSION 

L’observation décrite rapportele cas de 

cette paralysie ulnaire suite à une 

compression liée au brassard de sport ce 

qui permet d’exclure une cause médicale 

ou une lésion expansive qui comprime le 

nerf.  

Le nerf ulnaire au coude a une situation 

anatomique très particulière qui explique 

son importante vulnérabilité. Les structures 

fasciales, aponévrotiques et musculaires 

qui l’entourent, potentiellement 

compressives, peuvent entraîner une 

limitation de ses capacités de coulissement 

[1,2]. L’âge habituel de l’atteinte est situé 

généralement aux quatrième et  cinquième 

décennies [3,4]. 

Les manifestations cliniques sont 

caractérisées par des paresthésies des 

quatrième et cinquième doigts. Le déficit 

neurologique peut être moteur avec 

impossibilité de passer le médius sur 

l’index (signe du croisement), une 

diminution de la force des interosseux et 

du fléchisseur commun profond du 

cinquième doigt et sensitif avec une 

hypoesthésie du bord ulnaire de la main. 

La présence d’un signe de Tinel est 

fortement évocatrice. 

L’électromyogramme (EMG) peut 

confirmer le diagnostic mais sa 

normalitén’élimine pas le diagnostic [5]. 

Une flexion prolongée du coude avec une 

sollicitation posturale mécanique peut être 

considérée comme facteur de risque 

extrinsèque, d’ordre professionnel, de 

l’atteinte du nerf ulnaire au coude comme 

le cas de notre observation [6]. 

 

La neurolyse simple consiste en la 

suppression de toutes les zones 

susceptibles d’être compressives sur tout le 

trajet du nerf ulnaire au coude [7] tout en le 

laissant à sa place anatomique intrinsèque 

(décompression in situ). Cette technique 

est moins agressive avec une durée 

opératoire moins longue et des suites 

simples [8,9]. La neurolyse permet une 

mobilisation et une rééducation 

postopératoire précoces. Cette 

décompression simple est recommandée 

par la majorité des auteurs [10, 11,12].  

Dans les formes débutantes de la 

compression ulnaire avec un EMG normal 

un traitement médical peut être 

instauré [13] .  

Dans les formes sévères, Mandelli et 

Baiguini [14] proposent une prise en 

charge en fonction de la classification de 

Mac Gowan ; Ainsi pour les patients avec 

une atteinte de grade I, une neurolyse 

isolée après échec du traitement 

conservateur de trois mois est alors 

indiquée. Les patients de grade II et III 

devront être  traités par une neurolyse avec 

une transposition du nerf ulnaire.  Les 

résultats des différentes techniques sont 

très proches [10,15]. 

Récemment, certains auteurs utilisent la 

libération endoscopique du nerf ulnaire, 

cette technique semble plus intéressante en 

cas de compression idiopathique du nerf 

survenant sur un coude vierge de toute 

chirurgie antérieure, avec un nerf stable 

cliniquement, quel que soit le stade 

évolutif de la compression[16]. 

 

CONCLUSION 

La compression du nerf ulnaire au coude 

est un motif fréquent de consultation. Le 
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plus souvent, elle est idiopathique. Certains 

sports peuvent favoriser son apparition 

comme dans notre cas où l’usage d’un 

brassard de sport et les  sollicitations 

fréquentes du coude au cours des 

randonnées de VTT peuvent entraîner une 

compression au niveau du coude. La prise 

en charge thérapeutique doit être précoce, 

dès l’installation des troubles sensitifs, afin 

de permettre une récupération 

fonctionnelle rapide et complète. 
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RESUME 

L’hibernome est une tumeur bénigne des 

parties molles, rare et méconnue qui se 

développe aux dépens des vestiges 

embryonnaires de la graisse brune. 

Elle se présente comme une masse 

indolore, à croissance lente, siégeant au 

niveau de divers sites où persiste la graisse 

brune chez l’adulte. Nous rapportons un 

cas d’hibernome géant de l’épaule et nous 

rappelons les aspects cliniques, 

radiologiques et thérapeutiques de cette 

tumeur dont le diagnostic différentiel 

principal est le liposarcome. 

. 

MOTS-CLÉS : Graisse brune, Hibernome, 

Liposarcome. 

ABSTRACT 

Hibernoma is a rare and unrecognized 

benign tumor that develops at the expense 

of embryonic remnants of brown fat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It presents as a painless mass, slow growth, 

sitting at various sites where brown fat in 

adults persists. We report a case of a giant 

hibernoma of the shoulder and review the 

diagnostic and therapeutic aspects of this 

tumor whose main differential diagnosis is 

liposarcoma. 

 

Keywords: Brown fat, Hibernoma, 

Liposarcoma.  

INTRODUCTION  

L’hibernome est une tumeur bénigne rare 

composée de cellules identiques à celles de 

la graisse brune retrouvée habituellement 

chez les mammifères hibernants et le 

nouveau-né.  

Décrite pour la première fois par Merckel 

en 1906, cette tumeur se développe à partir 

de la graisse brune fœtale. Chez l’adulte 

cette graisse est réduite à l’état de reliquats 

sous forme d’ilots de graisse brune  dans la 

région scapulaire, le cou et plus rarement 

au niveau des plis fessiers et la cuisse. 

L’histologie doit éliminer le diagnostic de 

liposarcome qui est le principal diagnostic 

différentiel. 

Nous rapportons l’observation d’un 

hibernome géant de la région scapulaire en 

précisant les particularités de cette tumeur 

rare. 

OBSERVATION 

Mr. M.F, âgé de 63 ans, sans antécédents 

pathologiques particuliers, s’était présenté 

en consultation avec une tuméfaction 

volumineuse au niveau de la région 

scapulaire postérieure droite évoluant 

depuis 10 ans. A l’interrogatoire, le patient 

a précisé que la croissance de la masse 
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était progressive. A l’examen clinique le 

patient était en bon état général et 

présentait une masse scapulaire postérieure 

de consistance molle et indolore à la 

palpation, de 25 cm de grand axe, mobile 

par rapport au plan superficiel et fixe par 

rapport au plan profond (Fig. 1). 

Il n’y avait pas de déficit moteur ou 

sensitif en aval et la mobilité de l’épaule 

était normale.  

La radiographie de l’épaule ne montrait 

pas de lésions osseuses, ni de calcifications 

des parties molles.  

L’IRM a montré un volumineux processus 

lésionnel, scapulaire postérieur de 

topographie sous cutanée à limites plus ou 

moins nettes, mesurant 14 x 25 cm et 

étendue sur une hauteur de 24 cm, en 

hypersignal T1, s’effaçant totalement sur 

les séquences Fat Sat et en STIR, sans  

anomalies osseuses ou musculaires (Fig. 

2).  

La biopsie chirurgicale a retrouvé une 

tumeur encapsulée  brunâtre, évoquant à 

l’étude histologique un hibernome.  

La dissection nous a paru difficile et avait 

permis l’exérèse totale d’une tumeur 

multilobée de 24 cm sur 20 cm, encapsulée 

et enchâssée de fibres musculaires (Fig. 3). 

Les suites opératoires étaient simples.  

L’examen anatomopathologique a affirmé 

le diagnostic d’hibernome en montrant une 

prolifération d’allure lipomateuse 

constituée des cellules de grande taille 

sphériques et polyédriques à noyau central.  

A 10 mois de recul, l’évolution était 

favorable et le patient n’a pas présenté de 

récidive locale. 

 

       Fig 1: vue préopératoire 

 

 

Fig 2 : IRM, coupes axiales. Séquence T1 : lésion 

en hypersignal 

 

 

 Fig3: pièce opératoire 
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DISCUSSION 

L’hibernome est une tumeur bénigne rare, 

développée aux dépens de la graisse brune, 

cette graisse est un vestige de l'évolution des 

espèces, il participe à la thermogenèse des 

mammifères en hibernation. Chez l'homme, on 

le trouve physiologiquement chez le nouveau-

né au niveau de la région axillaire et  sous-

pleurale, de légères quantités peuvent rester 

chez l’adulte dans la région interscapulaire, le 

médiastin [1], à la partie postérieure du cou, 

dans le creux axillaire [2,3] et autour de 

l’œsophage et de la trachée [4]. 

Cette tumeur survient le plus souvent chez des 

sujets jeunes, entre 20 et 40 ans, avec une 

légère prédominance féminine [5,6]. 

Cliniquement, elle se présente comme une 

masse d’évolution lente où la douleur est 

provoquée par la compression des structures de 

voisinage [5]. Un amaigrissement intense peut 

accompagner le tableau clinique et serait dû à 

une thermogenèse excessive du tissu tumoral 

[5,6]. 

Sur le plan radiologique, l’hibernome se 

présente à l’échographie sous forme d’une 

masse d’échostructure homogène, richement 

vascularisée au doppler [7]. 

La TDM montre une tumeur bien limitée, de 

densité intermédiaire entre le muscle strié et la 

graisse  qui se rehausse à l’injection de produit 

de contraste. À l’IRM, l’hibernome correspond 

à une masse hyperintense en T1,  En T2 le 

signal est le plus souvent hétérogène. A 

l’injection de Gadolinium, la prise de contraste 

est intense, en particulier dans les régions à 

faible signal. Par ailleurs, sur les séquences de 

saturation de graisse, ces tumeurs ne sont pas 

supprimées à cause de la nature de leurs lipides 

[6, 8,9]. 

A l’examen microscopique, la tumeur se 

caractérise par un mélange de cellules de 

différents niveaux de différenciation. Il existe 

un mélange d’adipocytes matures, de cellules 

multivacuolées et de cellules rondes à noyau 

central et à cytoplasme éosinophile. 

Les hibernomes sont des tumeurs qui ont 

tendance à prendre des proportions importantes 

et pouvant devenir symptomatiques. La 

résection est préconisée avant qu'ils exercent 

un effet de masse sur les structures adjacentes 

[10]. L’exérèse chirurgicale complète évite une 

récidive et permet d'affirmer histologiquement 

le diagnostic surtout que la biopsie percutanée  

 

 

 

comporte un risque d'hémorragie et conduit 

souvent à des résultats peu concluants [11.12]. 

La résection chirurgicale passant au contact de 

la capsule tumorale est indispensable même en 

l'absence de douleur pour éliminer un sarcome 

[13]. 

 

CONCLUSION 

L’hibernome est une tumeur adipocytaire 

bénigne rare, souvent méconnue, Il faut savoir 

l’évoquer devant une tumeur lipomateuse 

ferme, richement vascularisée, de couleur 

brunâtre pouvant être inquiétante lors de 

l’exérèse chirurgicale. 

 Le lipome et le liposarcome sont les 

principaux diagnostics différentiels à 

l’imagerie. La confirmation diagnostique est 

uniquement anatomopathologique. Le 

traitement est chirurgical et consiste en 

l’exérèse complète. 
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RESUME 

La TCGGT reste une tumeur rare dans 

notre pratique. Elle survient surtout chez 

l’adulte jeune avec une prédominance 

féminine. Elle touche essentiellement les 

doigts de la main, sa localisation au niveau 

du pied est moins fréquente. Cliniquement, 

elle a une expression locale se résumant en 

une tuméfaction caractérisée par une 

croissance lente et qui peut s’accompagner 

de signes de compression à un stade tardif. 

L’examen anatomo-pathologique reste 

l’élément clé du diagnostic et du pronostic. 

Le traitement repose sur la chirurgie avec 

une exérèse tumorale complète.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous rapportons un cas d’une tumeur à 

cellules géantes des gaines des fléchisseurs 

localisée au gros orteil. 

MOTS-CLÉS : Tumeur, cellule géante, 

pied 

ABSTRACT 

Giant Cell Tumor of the Tendinous 

Sheaths (TCGGT) remains a rare tumor in 

our practice. It occurs mostly in young 

adults with a female predominance. It 

essentially touches the fingers of the hand, 

its location at the foot is less frequent. 

Clinically, it has a local expression that is a 

swelling characterized by slow growth and 

may be accompanied by signs of 

compression at a late stage. 

Histological examination remains the key 

element of diagnosis and prognosis. The 

treatment is based on surgery with 

complete tumor resection. We report a case 

of a giant cell tumor of the flexors heaths 

of the big toe. 

Keywords: Tumor, giant cells, foot, 

INTRODUCTION  

Les Tumeurs à Cellules Géantes des 

Gaines Tendineuses (TCGGT) ou tumeurs 

ténosynoviales à cellules géantes sont des 

tumeurs bénignes des tissus mous qui 

surviennent habituellement au niveau des 

membres, le plus souvent au niveau de la 

main. Leur localisation au niveau du pied 

est rare.  

OBSERVATION CLINIQUE : 

Il s’agit d’un patient âgé de 28 ans qui a 

consulté pour une tuméfaction du gros 

orteil droit indolore évoluant depuis deux 

ans et ayant augmenté progressivement de 
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volume. L’examen objectivait une masse 

grossièrement ovalaire, d’aspect bilobé, de 

4 cm de grand axe, de consistance ferme, 

infiltrée, adhérente au plan profond, sans 

signes inflammatoires en regard (figure 1 

et 2).  

 

 

Fig 1 et 2 : Aspect clinique de la tumeur du gros 

orteil sur une vue de face et de profil. 

La radiographie standard du pied a 

objectivé une image lytique au niveau de la 

première phalange P1 du gros orteil (figure 

3).  

 

Fig 3 : Radiographie standard de l’avant pied de 

face montrant une image lytique au niveau du P1 du 

gros orteil. 

L’échographie des parties molles a montré 

une formation ovalaire à axe parallèle au 

plan cutané, de contours polylobés et de 

structure  hypoéchogène. 

 L’exérèse chirurgicale (figure 4) avec une 

étude histologique a permis de retenir le 

diagnostic de tumeur ténosynoviale à cellules 

géantes dans sa forme diffuse. 

 

Fig 4 :aspect opératoire et de la piece 

d’exerese  

 

DISCUSSION 

Les tumeurs à cellules géantes constituent 

un désordre prolifératif bénin de la 

synoviale de mécanisme mal élucidé. Elles 

peuvent intéresser les synoviales 

articulaires, les bourses séreuses et les 

gaines tendineuses. En règle générale, ces 

tumeurs se produisent le long de la face 

palmaire de la main et des doigts [1] et 

sont le plus souvent à côté de l’articulation 

interphalangienne distale (IPD) [2-4]. Les 

TCGGS prédominent chez les femmes 

(sex-ratio = 2/1) et peuvent survenir à tout 

âge [3, 5]. La localisation au niveau des 

gaines des tendons fléchisseurs du pied est 

plutôt rare et le site le plus a été décrit 

comme le gros orteil [6]. Wang et al, sur 

une série de 30 patients présentés à 

l'échographie, ont recensé sept cas 
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localisés au pied (23,3%). Dans une série 

récente, sur 28 cas, seulement 4 étaient 

localisés au niveau du pied [7]. 

Cliniquement, les TCGGS se présentent 

comme une masse indolore lentement 

croissante sur les faces palmoplantaires. Le 

diagnostic différentiel se pose souvent avec 

les granulomes à corps étranger, les 

fibromes des gaines tendineuses, les 

tumeurs fibreuses, le lipome ou une tumeur 

desmoïde [8,9]. Le bilan d’imagerie 

comporte des radiographies standards qui 

peuvent montrer une érosion de la corticale 

osseuse dans 10 à 15 % des cas. L’IRM 

objective une tumeur en iso signal T1 et 

hypersignal T2 envahissant les parties 

molles. Sur le plan histologique, les 

TCCGS correspondent à une prolifération 

de cellules géantes multinucléés, et 

d’histiocytes associée à des macrophages 

spumeux, et des dépôts d’hémosidérine. Le 

traitement consiste en une exérèse 

chirurgicale large afin de prévenir les 

récidives qui ne sont pas rares et peuvent 

atteindre les 44 %. 

L’intervention doit être minutieuse car la 

tumeur présente souvent des 

prolongements non soupçonnés 

cliniquement, en particulier à la face 

profonde du tendon, et qui sont sources de 

récidive [10]. La radiothérapie est un 

traitement adjuvant préconisé pour les 

prévenir [10,11]. 

CONCLUSION 

La TCGGT du pied est rare, les délais 

diagnostiques sont souvent allongés du fait 

de son caractère pauci-symptomatique, se 

résumant en une tuméfaction caractérisée 

par une croissance lente et insidieuse. 
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RESUME  

La luxation  bilatérale de la hanche est un 
accident rare.   Nous en décrivons  un  cas  
post traumatique où une réduction 
orthopédique sous anesthésie générale a été 
réalisée avec succès. 

MOTS-CLÉS : Luxation de bilatérale, post-
traumatique, réduction  

ABSTRACT 

Bilateral dislocation of  the  hip   is  a  rare 
accident  .  We describe one  case  of  post  
traumatic bilateral  dislocation of the hip .   

 

 

 

 

 

 

 

 

An orthopedic reduction under general 
anesthesia was successfully performed 

Keywords: Bilateral dislocation, post  
traumatic, reduction 

INTRODUCTION   

Les luxations traumatiques de la hanche 
ont une faible prévalence et se voient au 
décours de traumatisme à haute vélocité. 
Les formes bilatérales sont encore plus 
rares avec un mécanisme qui reste assez 
flou. La réduction doit se faire en urgence 
pour minimiser le risque de nécrose de la 
tête fémorale.  

OBSERVATION   CLINIQUE  

Il s’agit d’une femme de 36 ans, ménagère, 
diabétique de type 2 équilibrée sous ADO, 
admise aux urgences dans les suites d’une 
chute d’un lieu élevé  par imprudence   
avec réception  sur le bassin.  

À l’examen aux urgences, les deux 
hanches étaient en légère flexion, 
abduction–rotation externe.  

L’examen vasculo-nerveux était sans 
particularité, notamment sans  déficit dans 
le territoire du nerf grand Sciatique des 
deux cotés (Fig. 1). 

Le bilan radiographique a objectivé une 
luxation antérieure des deux hanches sans 
fracture acétabulaire ou fémorale visible 
associées à une fracture de la branche ilio- 
pubienne gauche (Fig 2) et à une fracture 
non déplacée de la paroi antérieure droite  
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Fig. 1: Attitude vicieuse de la patiente à 
l’admission 

 

Fig. 2 : Radiographie du bassin de face avant 
réduction 

Une réduction en urgence  par manœuvre 
externe des deux luxations a été réalisée 
sous anesthésie générale par la manœuvre 
de BOEHLER avec contrôle radiologique 
qui a confirmé la réduction (Fig 3),  avec 
une bonne congruence tête cotyle à la 
tomodensitométrie de contrôle post 
réductionnelle (Fig 4).  

Un système de traction a été mis en place 
de manière bilatérale pour une durée de 
trois semaines avec prescription 
d’antalgiques et d’héparine de bas poids 
moléculaire relayé d’une mise en charge 
progressive pendant six  autres semaines.  

Trois mois après l’accident, les deux 
hanches restaient stables avec à l’IRM de 

contrôle une ostéonécrose bilatérale de la 
hanche. 

 

Fig. 3 : Radiographie du bassin de face post 
réductionnel 

 

Fig.4: Contrôle scannographique après réduction  

DISCUSSION  

Les luxations de la hanche sont rares chez 
l’adulte.  L’articulation de la hanche est 
une énarthrose avec une congruence tête-
acétabulum qui rend la hanche très stable 
et cette stabilité est renforcée par des 
moyens d’union puissants : une capsule 
épaisse en forme de sablier qui épouse les 
structures osseuses, le ligament iliofémoral 
de forme triangulaire qui vient la renforcer 
en haut et en  avant et le ligament 
pubofémoral qui double la capsule en bas 
et en avant, ainsi que le ligament ischio-
fémoral en arrière.  90% des luxations sont 
postérieures et surviennent à la suite d’un 
traumatisme à haute énergie 
principalement dans des accidents de 
voiture et de moto (46% et 18% 
respectivement) [1]. Ces luxations 
postérieures résultent d’une force 
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traumatique appliquée dans le grand axe du 
fémur tandis que la hanche est fléchie en 
adduction – rotation interne. Ce 
mécanisme se retrouve dans le cas de celui 
du tableau de bord avec le plus souvent 
une atteinte de la paroi postérieure. Les 
formes bilatérales sont extrêmement rares, 
1 à 5 % pour Letenneur [2] ; Elles sont 
dans la majorité des cas (50 %) 
postérieures et bilatérales occasionnées par 
un traumatisme du tableau de bord ou plus 
rarement lors d’un choc postérieur 
lombaire chez un sujet accroupi. Les 
luxations bilatérales de la hanche se voient 
le plus souvent dans leur forme 
congénitale. Dans notre cas d’espèce,  la 
patiente se disait avoir été victime d’une 
chute d’un lieu élevé avec réception sur le 
bassin. Le mécanisme vulnérant pourrait 
s’expliquer par la transmission de la force 
vulnérante au niveau des deux genoux avec 
les hanches bloquées en rotation externe 
entrainant une luxation antérieure avec 
bascule de la tête fémorale en avant de la 
cavité acétabulaire et une fracture de la 
paroi antérieure du cotyle. Des formes 
asymétriques, postérieure d’un côté et 
antérieure de l’autre, ont été également 
décrites [3, 4, 5]. Ces formes asymétriques 
résultent de l’action de force antagoniste 
s’appliquant sur chacune des hanches 
entrainant ce type de luxation le plus 
souvent. La luxation de hanche est une 
urgence orthopédique qui doit être réduite 
dans les plus brefs délais pour éloigner le 
spectre de  l’ostéonécrose de la tête 
fémorale. Le maintien de la réduction par 
un système de traction est recommandé, 
mais sa durée est très discutée, et selon les 
équipes, elle varie de quelques jours à six 
semaines [3,5]. Dans notre cas,  nous 
avons pu réduire cette luxation bilatérale 
sous anesthésie générale par la manœuvre 

de Boehler suivie d’une traction au lit du 
malade pendant 3 semaines.  

CONCLUSION 

La luxation traumatique de hanche est une 
lésion grave qui si elle est réduite 
précocement dans un délai ne dépassant 
pas les six heures, donnent de bons 
résultats; néanmoins, ces résultats se 
péjorent très nettement avec le temps, en 
particulier en cas de prise  en charge 
retardée, de fracture céphalique ou encore 
du cotyle. Le patient doit donc être 
scrupuleusement suivi à long terme et être 
prévenu des risques qu’il encourt. 
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RESUME 

La synovite villonodulaire est une 

pathologie tumorale bénigne rare 

caractérisée par une hyperplasie villeuse et 

nodulaire de la synoviale articulaire. On lui 

décrit des formes localisées et des formes 

diffuses. 

La symptomatologie clinique était 

aspécifique faite de douleurs articulaires, 

d’une tuméfaction para-articulaire et d’un 

épanchement liquidien intra-articulaire. 

C’est surtout l’imagerie par résonnance 

magnétique qui a permis d’avoir une 

approche du diagnostic qui fut confirmé à 

l’examen anatomopathologique. 

Les patients ont bénéficié d’une 

synovectomie subtotale avec un bon 

résultat clinique sur un recul de 2 ans 

minimum 

 

 

 

 

Il ressort donc de cette étude que la 

synovite villonodulaire est une pathologie 

dont les caractéristiques principales sont 

les suivantes : son étiopathogénie non 

encore élucidée, sa symptomatologie 

clinique d’emprunt et la fréquence de ses 

récidives. L’Imagerie par Résonnance 

Magnétique est l’examen de choix pour le 

diagnostic et le suivi de cette pathologie. 

MOTS-CLES : Synovite villeuse, chirurgie, 

tumeurs, articulation. 

ABSTRACT 

Villonodular synovitis is a rare benign 

tumor pathology characterized by villous 

and nodular hyperplasia of rheumatoid 

synovium. It is known to havelocalized 

forms and diffuse forms. 

In this study, we reported three (03) cases 

of villonodular synovitis compiled at the 

Traumatology department of Mohamed V 

Military Teaching Hospital in Rabat. 

 Clinical symptoms were non-specific 

ranging from joint pains, a para-articular 

swelling and intra-articular effusion. It is 

mainly by Magnetic Resonance Imaging 

that one gets close to diagnosis which has 

to be confirmed by histopathology. 

The patients underwent subtotal 

synovectomy with a good clinical outcome 

and a decline of at least 2 years. 

Thus, it emerges from this study that the 

villonodular synovitis is a condition whose 

main features are: its pathogenesis, 

aetiology not yet known, non specific 

clinical symptoms and the frequency of it’s 

relapses. The Magnetic Resonance 

Imaging is the investigation of choice for 

the diagnosis andmonitoring of this 

pathology. 

 

FAIT CLINIQUE 

Traitement Chirurgical De 

La Synovite Villonodulaire  

 

Surgical Treatment Of 

Villonodular Synovitis 
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Keywords: Villous synovitis, surgery, tumors, joint 

INTRODUCTION  

Décrite pour la première fois par 

Chassignac puis par Jaffe et Al. en 1941 

[1, 2], la synovite villonodulaire (SVN) est 

une affection bénigne, caractérisée par une 

hyperplasie villeuse ou nodulaire de la 

synoviale, d’étio-pathogénie inconnue [3, 

4]. La symptomatologie clinique de la 

SVN est très variable rendant son 

diagnostic très difficile sans l’apport 

précieux de l’IRM et de 

l’anatomopathologie. Le traitement de 

cette pathologie n’est pas encore très bien 

codifié 

OBSERVATIONS CLINIQUES 

CAS N°1  

Il s’agit d’un patient de 45 ans, ayant 

comme antécédents des entorses à 

répétition de la cheville gauche, qui 

présentait depuis 16 mois des phénomènes 

douloureux mécaniques intermittents de sa 

cheville et une tuméfaction prémalléolaire 

latérale, qui augmentait progressivement 

de volume. L’échographie concluait à un 

épaississement de la synoviale. La TDM 

(figure 1) révélait une masse 

prémalléolaire bien circonscrite, de trois 

cm de grand axe avec épaississement de la 

synoviale se rehaussant après injection du 

produit de contraste, avec des géodes au 

niveau du tibia. Une biopsie exérèse 

chirurgicale par voie antérolatérale a été 

réalisée (figure 2)et qui a consisté en une 

synovectomie large avec résection en bloc 

de la masse et un curetage des géodes. 

L’examen anatomo-pathologique de la 

pièce de résection a conclu à une SVN. 

Avec un recul de quatre ans, il n'y a pas eu 

de récidive locale avec une indolence 

totale et une fonction articulaire conservée.  

 

 

 

Fig 1: TDM montrant la lésion de la cheville 

 

 

Fig 2: Vue peropératoire de la tumeur et des géodes 

CAS  N°2  

Il s’agit d’un patient de 46 ans, qui a consulté 

pour une masse poplitée droite de 10cm 

évoluant progressivement depuis un an. Les 

signes fonctionnels se résumaient à des 

gonalgies mécaniques calmées par le repos. La 

radiographie standard montrait un léger 

pincement fémorotibial interne et la présence 

d’une irrégularité corticale postérieure du tibia. 

L'écho-doppler objectivait le caractère bien 

circonscrit et hétérogène de la masse composée 

d’aires kystiques et solides, avec comprimant  
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les éléments vasculaires poplités.  

L'IRM avait permis de retrouver une 

volumineuse masse du creux poplité de huit 

(08) cm de grand axe, bien limitée, et érodant 

la face postérieure du tibia. On notait 

également un épaississement de la synoviale 

avec un épanchement articulaire de grande 

abondance (figures 3, 4). Une ponction 

articulaire réalisée a permis de ramèner un 

liquide séro-sanglant visqueux. La biopsie 

chirurgicale a été réalisée par un abord direct et 

l’étude anatomo-pathologique confirmait le 

diagnostic. Trois ans après le refus de tout 

geste chirurgical par le patient, il a bénéficié 

d’une résection de la masse associée à une 

synovectomie subtotale. A deux ans de recul, il 

n’y avait pas de récidive Clinique.  

 

Fig 3 :Image IRM montrant la masse du creux 

poplité (coupe sagittale) 

 

Fig 4: Image IRM montrant la masse du creux 

poplité (coupe coronale) 

CAS  N°3  

Il s’agissait d’un patient de 28 ans, 

diabétique de type 1 depuis 15 ans mal 

équilibré et multicompliqué, Il a été opéré 

en 2010 pour une SVN du genou gauche 

pour laquelle il a bénéficié d’une 

synovectomie chirurgicale, et il s’est 

présenté en 2013 pour des gonalgies 

mixtes et une augmentation progressive de 

volume du genou droit limitant ses 

mouvements, et associées à une boiterie et 

à une escarre cutanée (figure 5). Le genou 

gauche était aussi très tuméfié avec 

limitation de la mobilité et épanchement 

articulaire. Les radiographies standards 

montraient une destruction de l’articulation 

fémoro-tibiale bilatérale associée à une 

subluxation du genou droit (figure 6). 

L’IRM révélait un épanchement articulaire 

de grande abondance associé à un 

épaississement diffus de la synoviale avec 

un envahissement des parties molles et de 

l'os. La ponction du genou droit a ramené 

un liquide légèrement visqueux et 

hématique. La biopsie synoviale initiale 

faite était non spécifique. Il a bénéficié 

d’une synovectomie subtotale (figure 7) 

des deux genoux en deux temps dont 

l’examen anatomo-pathologique avait 

révélé une synovite villonodulaire. 

L'évolution a été marquée par la survenue 

de récidives de l’hémarthrose qui a été 

ponctionnée plusieurs fois, sans 

amélioration de la symptomatologie, le 

patient a bénéficié d’une arthrodèse du 

genou droit. Une chirurgie prothétique 

avait été programmée mais le patient était 

décédé suite à une décompensation 

acidocétosique cinq mois plus tard.  

 

Fig 5 : tuméfaction du genou droit + lésion cutanée 
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Fig 6 : radiographies des genoux montrant la 

destruction des articulations 

 

 

Fig 7: vue peropératoire de la synovite 

villonudulaire  

DISCUSSION 

  La synovite villonodulaire est une 

affection rare,. C’est une pathologie de 

l’adulte jeune qui survient vers la 

quarantaine. La SVN est généralement une 

affection mono-articulaire.. Les formes 

localisées intra-articulaires intéressent 

essentiellement le genou [5, 8]. Quant aux 

formes diffuses, elles atteignent surtout les 

grosses articulations notamment aux 

membres inférieurs [6 -12]. 

Dans notre étude, l'atteinte était mono-

articulaire chez deux patients et bilatérale 

chez un patient. Le genou est là aussi 

l’articulation la plus touchée avec deux cas 

sur trois (03). 

Tous les cas que nous avons rapportés sont 

intra-articulaires et touchaient de grosses 

articulations (cheville chez un patient et 

genoux chez deux patients), avec deux 

formes localisées (observations 1 et 2) et 

une forme diffuse avec destruction 

articulaire (observation 3). 

La symptomatologie clinique est  non 

spécifique d’où l’intérêt des examens 

complémentaires. La radiographie standard 

est le plus souvent normale au début. 

L'imagerie par résonance magnétique 

(IRM) est l’examen clé de la SVN,  elle a 

une spécificité élevée. Dans la série 

d’Ottaviani et al, elle a permis le 

diagnostic dans 83 % des cas [11]. 

Par ailleurs l’échographie nous a permis de 

montrer un épaississement de la synoviale 

dans un cas et une masse bien circonscrite, 

hétérogène. L’arthroscanner dans notre 

étude a été réalisé chez un seul patient. 

L’étude anatomo-pathologique viendra 

confirmer le diagnostic. Le diagnostic 

différentiel dans les formes intra-

articulaires de la SVN peut se faire avec  

l’arthropathie hémophilique [13], 

l’hémangiome synovial, et 

l’ostéochondromatose synovial (OCS).  

L’évolution loco-régionale de la SVN est 

lente avec une extension à toute la 

synoviale, à l’os et aux parties molles 

adjacentes à l’origine de la survenue de 

complications.  

 Le traitement est essentiellement 

chirurgical, C’est la synovectomie à ciel 

ouvert ou sous arthroscopie. Cette 

synovectomie peut être partielle ou totale. 

La synovectomie totale dans les formes 

diffuses doit être complétée par un curage 

des géodes osseuses qui peuvent être une 
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source de récidives. La synovectomie sous 

arthroscopie présente moins de risques 

opératoires que la synovectomie à ciel 

ouvert mais expose beaucoup plus aux 

risques de récidives[14]. Kubat et Al. 

pensent que l’arthroscopie peut être 

indiquée dans les formes diffuses [15]. La 

synovectomie totale à ciel ouvert 

représente donc la technique idéale. 

Tous nos patients ont bénéficié d’une 

synovectomie partielle à ciel ouvert 

associée à une résection de la masse. 

L’arthroplastie peut être nécessaire en cas 

d’atteinte diffuse avec destructions ostéo-

articulaires importantes. Dans notre étude, 

l’arthroplastie avait été prévue pour le 

troisième  cas, mais celle-ci n’a pu avoir 

lieu suite à son décès. Les synoviorthèses 

peuvent être utilisées comme 

thérapeutiques complémentaires. 
 

CONCLUSION 

La synovite villonodulaire est une 

pathologie rare dont la symptomatologie 

clinique est aspécifique, mais des 

hémarthroses à répétition doivent faire 

Évoquer ce diagnostic. L’IRM demeure 

l’examen de référence dans cette 

pathologie pour le diagnostic, le bilan pré-

opératoire et le suivi, la confirmation 

diagnostique étant obtenue par l’examen 

anatomopathologique de biopsie synoviale 

ou de pièce opératoire. Il n’existe à ce jour 

aucun consensus dans le traitement de la 

SVN, mais qu’importe la méthode choisie, 

l’exérèse doit être la plus large possible 

pour éviter les récidives assez fréquentes 

dans cette pathologie. 
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