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I_ INTRODUCTION 

Les traumatismes musculaires en général, 

et du quadriceps en particuliers, sont 

fréquents notamment en pratique sportive. 

Il s’agit le plus souvent d’accidents aigus, 

directs ou indirects, entraînant douleur et  

   Il s’agit le plus souvent d’accidents 

aigus, directs ou indirects, entraînant 

douleur et impotence fonctionnelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temporaires évoluant habituellement à la 

cicatrisation sans séquelles.  

 

L’évolution défavorable conduit à la 

chronicité avec arrêt de l’activité sportive 

pendant un temps souvent long et 

préjudiciable notamment dans le cadre de 

sportifs professionnels. 

 

L’échographie, en complément de 

l’examen clinique, est l’imagerie de choix 

dans l’exploration de ces lésions 

musculaires. Le caractère non invasif, peu 

onéreux et sensible de l’examen lui donne 

une place primordiale pour le diagnostic, la 

prise en charge thérapeutique et le suivi 

des pathologies traumatiques intrinsèques 

ou extrinsèques du muscle.  

En aigu, l’exploration échographique 

permet, de confirmer le diagnostic clinique 

par détection de l'atteinte de la fibre 

musculaire et de quantifier l’importance 

des lésions pour les grader.  

Le suivi échographique permet d'évaluer 

l’évolution de la lésion, de s’assurer de la 

consolidation deslésions et d’effectuer 

dans le cas échéant des gestes 

chirurgicaux. 

 

II_ ANATOMIE 

A- Constitution 

 

Le quadriceps est un volumineux muscle 

qui constitue la quasi-totalité de la loge 

antérieure de la cuisse. Il est formé par 4 

muscles ou chefs dont les insertions 

distales se terminent par un seul tendon, le 

tendon quadricipital, sur la base de la 

patella : 

        - Le muscle droit fémoral : Bi-

articulaire 

        - Le muscle vaste intermédiaire  
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        - Le muscle vaste latéral 

        - Le muscle vaste médial 

 

B- Terminaison du quadriceps 

 

Elle se fait par un seul tendon issu de la 

réunion des lames terminales des 4 chefs 

qui se fixe sur la base de la patella et est 

composée de 3 plans : 

        - plan profond (ou postérieur),  

issu du vaste intermédiaire 

        - plan moyen,  

constitué des vastes latéral et médial unis  

par leurs bords adjacents 

        -  plan superficiel,  

constitué par les fibres du droit fémoral 
 

 

III- MECANISMES 

LESIONNELS 
 

Il existe deux types de mécanismes 

lésionnels : intrinsèque et extrinsèque. 

 

1- Les lésions intrinsèques : d'origine 

endogène  

 

Le patient, se blesse lui-même par 

sollicitation extrême en étirement ou 

contraction excentrique exagérée du 

muscle (strain) avec dépassement des 

capacités du système neuro tendineux à 

l’effort par dyschronisme entre muscles 

agonistes et antagonistes, il s'agit en 

général d'une contraction brusque de l'un 

des chefs musculaires surtout le droit 

antérieur alors que le genou est fléchie par 

contracture des ischio-jambiers.  

 

Ces lésions correspondent dans la quasi-

totalité des cas à des désinsertions myo-

aponévrotiques c'est à dire la désinsertion 

de l'une des attaches de la fibre musculaire 

[1].   

 

En fonction de la topographie de la lésion 

dans le muscle, on parlera de : 

_ Désinsertion tendineuse ou ostéo- 

tendineuse 

_ Désinsertion de la jonction myo- 

tendineuse 

_ Désinsertion myo-aponévrotique 

périphérique 

_ Désinsertion myo-aponévrotique centrale 

 

Très rarement il s'agit de véritables 

ruptures en plein corps du muscle qui 

correspondent à des ruptures des fibres, 

mais ces lésions représentent moins de 1 % 

des atteintes et l’on parle alors de claquage 

[1].  

 

En fonction, de la localisation centrale ou 

périphérique de l’aponévrose concernée 

par la désinsertion, on parlera de 

désinsertion centrale ou périphérique. 

2- Les lésions musculaires extrinsèques 

d'origine exogène : ce sont les contusions 

musculaires par chocs directs 

Il s’agit de contusions musculaires par un 

mécanisme d’écrasement des chefs du 

quadriceps entre un agent vulnérant 

externe (pied, genou adverse) et le fémur. 

Le cas typique est la contusion du muscle 

vaste intermédiaire du quadriceps. 

Dans ce type de lésion, il n’existe pas de 

désinsertion myo-aponévrotique associée. 

L’hémorragie musculaire apparaît d’abord 

comme une suffusion hémorragique qui 

peut disparaître rapidement en cas de 

contusion bénigne ou bien s’organiser sous 

la forme d’un hématome collecté liquidien 

qui peut se calcifier.  

VI- CLASSIFICATIONS  
 

Les traumatismes du quadriceps sont 

classés en lésions aigues et chroniques [2].  

 

1- Lésions aigues (fig.1)  

 

a- Crampes et Contracture = grade 0 et 

1 de Rodineau 

 

Douleurs musculaires diffuses à la 
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palpation, d’apparition progressives ou 

secondaires associées à une impotence 

fonctionnelle minime par sur-utilisation du 

quadriceps avec accumulation de l'acide 

lactique, il n'y a pas de lésion   

anatomique et les testings d'étirement et de 

contraction sont négatifs.  

 

 

b- Etirement = grade 2 de Rodineau 

 

Correspond à une élongation d’un 

contingent de fibres musculaires avec une 

douleur d’apparition brutale et diffuse 

associée à une impotence fonctionnelle 

partielle.  Le Testing musculaire est plus 

ou moins positif. 

 

 

c- Claquage= grade 3 de Rodineau 

 

C'est la désinsertion et/ou rupture d'un 

certain nombre de fibres musculaires avec 

respect de l’aponévrose qui l'entoure. Il se 

manifeste par une douleur brutale, parfois 

syncopale, de localisation précise avec 

impotence fonctionnelle totale, un 

hématome d'apparition rapide, les douleurs 

sont précises à la palpation et les testings 

musculaires sont positifs. 

 

 

d- Déchirure et rupture= grade 4 de 

Rodineau 

 

 

C'est la désinsertion de fibres musculaires 

et de l'aponévrose avec également une 

douleur brutale, voire syncopale et de 

localisation précise associée à une 

impotence fonctionnelle totale. 

L'hématome est d'apparition rapide associé 

à une ecchymose précoce (lésion 

aponévrose) et un coup de hache. Le 

Testing est positif. 

 

 
Fig. 1 : différents types de lésions musculaires 
aigues 

 

2- Lésions chroniques :se sont les 

séquelles et complications (fig.2)  

 

_ Les cicatrices fibreuses avec adhérences 

et brides 

_ Les hématomes enkystés 

_ La myosite ossifiante 

_ Les hernies musculaires 

 
Fig.2 : Schémamontrant les différentes séquelles et 

complications 

 
V- ECHOGRAPHIE DU 

MUSCLE NORMAL 
Le muscle est constitué́ de fibres 

musculaires et de tissu conjonctif. Le tissu 

conjonctif qui entoure la fibre musculaire 

constitue l’endomysium. Les fibres 

musculaires sont groupées en faisceaux 

entourés par le perimysium. Plusieurs 

faisceaux forme le muscle qui enveloppé 

par l'épimysium ou aponévrose musculaire.  

 

L'alternance du tissu musculaire 

(hypoéchogène) et du tissu de soutien 

(hyperéchogène) est caractéristique de 
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l’aspect échographique d’un muscle qui 

paraîtpenné sur les coupes longitudinales 

et ponctué ou piqueté sur les coupes 

axiales (fig.3).  

 

Fig  3: lésion de l’aponevrose centrale du muscle 

droit femoral, aspect flou de l’aponevrose. 

A l'échographie dynamique, le muscle 

devient plus hypoéchogène car les fibres 

musculaires se raccourcissent et 

s’épaississent [1] (fig.4). Ces manœuvres 

dynamiques sont importantes pour le 

diagnostic de petites lésions.  

 

Fig 4 :hématome intramusculaire du quadriceps , la 

compression par la sonde ou la contraction du 

muscle fait disparaitre la lésion . 

En raison de la structure du tissu 

musculaire, le muscle est très «sensible» à 

l’anisotropie [3], il est donc essentiel de 

rechercher la meilleure inclinaison possible 

de la sonde pour être le plus échogène 

possible et d’effectuer un examen 

comparatif. 

 

VI- ASPECTS 

ECHOGRAPHIQUES DES 

TRAUMATISMES DU 

QUADRICEPS 

 

A- Lésions aigues  

 

L’échographie ne doit jamais se substituer 

à la clinique et elle doit être réalisée à 

partir de la 48 ème heure et avant le 7 ème 

jour après le traumatisme pour ne pas 

minimiser les lésions. 

 

1- Lésions par mécanismes intrinsèques 

 

a - Crampes et Contractures = Stades 0 

et 1 de Rodineau 

 

La clinique reste reine pour le diagnostic 

car ces lésions sont en général indécelables 

à l'échographie, toute au plus on peut voir 

quelques zones hyperéchogènes(fig.5). 

 
Fig 5:coupes échographiques montrant des zones 

hyperechogenes sans désorganisation architecturale 

 

b - Désinsertion limitée des fibres 

musculaires : Stade 2 de Rodineau 

 

   C'est l'élongation ou l’étirement, il existe 

une atteinte de quelques fibres musculaires 

avec atteinte modérée du tissu conjonctif 

de soutien mais il n'y a pas d’hématome. 

 

Peu grave mais susceptible de s’aggraver 

en cas de non arrêt du sport ou de reprise 

trop précoce, cette atteinte peut intéresser 

les quatre types de jonctions. 

   En échographie, il existe un remaniement 

hétérogène, le plus souvent hyperéchogène 

à contours mal définis au niveau d’une 

zone jonctionnelle, parfois associé à un 

aspect flou de l’aponévrose ou de la lame 

tendineuse [3]. 

   Ces images correspondent aux lésions de 

désinsertion associées à des suffusions 

hémorragiques. Il n'y a pas de collection 

dans ce type delésions (fig.6) [4]. 
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Fig 6: coupe échographique de la cuisse montrant 

des plages hyperechogens avec désorganisation 

fasciculaire 

 

c- Rupture musculaire :   stade 3 de 

Rodineau 

Appelée également claquage, très rare, 

c'est la rupture d'un contingent de fibres 

musculaires en plein corps associée à une 

atteinte sévère du tissu conjonctif de 

soutien avec présence d'un hématome 

limité et non diffus mais sans atteinte des 

aponévroses.  

A l'échographie il existe des plages 

hyperéchogènes, une désorganisation 

fasciculaires avec décollement myo-

aponévrotique et présence d'une collection 

localisée (fig.7). 

 
Fig 7: zones anéchogéne bien limitées 

correspondant à des hematomes 

 

 

d - Désinsertions graves des fibres 

musculaires : stade 4 de Rodineau 

 

Ce sont des ruptures et déchirures qui 

peuvent être partielles ou totales, associées 

ou non à une déchirure aponévrotique mais 

avec un hématome.  

 

Les localisations préférentielles sont 

identiques à celles décrites pour la 

désinsertion minime. 

 

Dans les désinsertions musculo-

aponévrotiques  intra et péri-musculaires, 

la plage en croissant ou ovalaire, très 

souvent hétérogène, s’observe au niveau 

des jonctions aponévrotiques, entraînant 

souvent la disparition de l’image de la 

cloison ou de l'aponévrose, ce qui impose 

un examen comparatif pour affirmer le 

siège « para-aponévrotique » de l’atteinte 

(fig.8)[6]. 

 

Les aspects échographiques sont 

hétérogènes et dépendent de la localisation 

de la rupture, il existe en général des 

plages hyperéchogènes avec 

désorganisation fasciculaires et des 

décollements myo-aponévrotiques, 

l’hématome (hypoéchogène) est constant et 

diffus d'aspect liquidien (fig.9) ou cailloté 

(fig.10), il existe souvent une rétraction 

musculaire. 

Les atteintes musculo-tendineuses et myo-

périostées peuvent être proximales, 

intéressant surtout le tendon direct du droit 

antérieur (fig.8), ou distales intéressant la 

jonction myo-tendineuse inferieure du 

droit fémoral ou tout le tendon 

quadricipital. 

 

Fig 8 : arrachement apophysaire iliaque antero 

inferieur avec hématome réactionnel localisé autour 

de l’arrachement 

 

2- Lésions par mécanisme extrinsèque = 

contusions 

Les contusions musculaires, à l’inverse des 

lésions intrinsèques, correspondent à une 

atteinte intramusculaire provoquée par la 

dilacération des fibres musculaires, du 

tissu conjonctif de soutien avec possibilité 
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d'apparition d'un l’hématome réactionnel. 

   La gravité des lésions est à l’origine 

d’une classification séparant les lésions 

sans et/ou avec hématome collecté 

(bénignes) de celles entraînant une 

interruption de l’image du muscle et/ ou de 

l'aponévrose (graves). 

   Des atteintes spécifiques de l’aponévrose 

périmusculaire peuvent également être 

dépistées en sachant que la douleur 

qu’elles entrainent est variable, plus 

importante en cas de lésion partielle ou de 

contusion hémorragique de l’aponévrose, 

et moins importante en cas de rupture 

aponévrotique nette.  

   Ces lésions musculaires post- 

traumatiques surviennent le plus souvent 

lorsque l'un des chefs du quadriceps est « 

coincé » entre le point d’impact et le 

fémur, ce qui explique la fréquence 

deslésions au niveau du vaste intermédiaire 

puis du droit fémoral, par contre, au 

versant latéral de la cuisse, 

l’aponévrosepériphérique correspondant à 

la bandelette ilio-tibiale est fort résistante 

et protège dans un premier temps le vaste 

latéral sous-jacent.  

a – Bénignes 

 

a1- Lésions mineures (fig. 9-10) 

 

Ce type de lésion est bénin et entraine une 

modification de l’organisation des fibres à 

l’origine d’un aspect hétérogène en 

échographie et sans hématome collecté ni 

interruption des fibres et sans rupture de 

l’aponévrose périmusculaire. Dans ce type 

de traumatisme, l’imagerie est également 

utile pour différencier une atteinte du 

muscle d’une lésion du tissu cellulaire 

sous-cutané́ au sein duquel une ecchymose 

se marque par une infiltration 

hyperéchogène. 

 Fig. 9 :Lésion musculaire : forme mineure. 

Échographie en coupe sagittale de la cuisse réalisée 

de façon bilatérale. Cela permet de mettre en 

évidence une augmentation du volume du muscle 

vaste intermédiaire avec aspect hyperéchogène en 

son sein, correspondant à une lésion musculaire 

post-traumatique.(▶). 

 Fig.10:coupe échographique axiale du 

quadriceps qui montre un aspect 

hyperéchogène du vaste intermédiaire. 
 

 

a2- Lésions modérées :  
 

   Ce sont les ruptures musculaires 

partielles et les lésionsaponévrotiques 

pures. 

 

a2-1- Ruptures musculaires partielles 
 

   L'exemple type est la rupture du vaste 

intermédiaire. 

 

a2-2- Lésionsaponévrotiques pures 

   En dehors des lésionsaponévrotiques 

accompagnant les lésions musculaires les 

plus graves, des atteintes de 

l’aponévrosepéri- musculaire sont parfois 

visualisées sous la forme d’une rupture 

partielle ou complète de l’aponévrose ou 

par son épaississement ecchymotique 

extrêmement douloureux. Ceslésions sont 

souvent méconnues, imposant de vérifier 
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l’intégrité́ mais aussi l’épaisseur de cette 

aponévrose en regard de la zone 

traumatique et de la zone électivement 

douloureuse en échochraphie[3]. 

b – Graves 

 

Dans les traumatismes de gravité plus 

importante, une dilacération des fibres et 

du périmysium s’observe, accompagnée 

d’un hématome et parfois d’une rupture de 

l’aponévrose périmusculaire (fig.11), ce 

qui représente un critère de gravité mais 

peut aussi constituer un élément positif en 

empêchant la survenue d’une 

hyperpression au sein de la loge.  

 

 Fig. 11 :Rupture aponévrotique musculaire : coupe 

échographique axiale de la cuisse qui montre une 

rupture de l’aponévrose périmusculaire du droit 

antérieur avec déhiscence de l’hématome au sein de 

cette solution de continuité (tête de flèche). 

 

   La disparition de l’architecture normale 

du muscle et de ses enveloppes, l’existence 

d’un tissu hétérogène correspondant au 

muscle dilacéré et l’existence d’un 

hématome plus ou moins cailloté sont les 

éléments retrouvés à l'échographie. 

Cethématome, comme dans les lésions 

intrinsèques, doit être ponctionné s’il est en 

phase liquide pour diminuer la tension 

douloureuse et limiter les cicatrices en 

phase chronique. 

 

B- SEQUELLES ET 

COMPLICATIONS  

 

Conséquences de lésions graves et ou mal 

traitées à la phase aigüe. 

 

1- Cicatrices avec adhérences et brides 

 

Apparaissant après une phase de 

remaniement, cette cicatrice se présente 

sous la formed’un remaniement 

hyperéchogène ou en hypo signal 

intramusculaire dans les lésions 

extrinsèques ou comme un épaississement 

irrégulier d’une cloison intramusculaire, ou 

d’une aponévrose périmusculaire dans les 

lésions intrinsèques. Ces cicatrices peuvent 

être hypertrophiques et gêner le 

fonctionnement du muscle en cas de 

lésionscentro musculaires (fig.12) ; elles 

sont aussi à l’origine d’adhérences pouvant 

atteindre les axes vasculo-nerveux (vaste 

interne) ou modifiant le glissement des 

différents faisceaux musculaires (intérêt de 

l’étude dynamique en contraction) 

lorsqu’elles sont périphériques (fig.13).  

 

Fig.12 : Cicatrices du droit antérieur avec 
adhérences empêchant le glissement du muscle lors 

de la contraction. 

 

Fig. 13 : Epaississement cicatriciel hyperéchogène 

avec asymétrie à la contraction à l'origine 

d'adhérences empêchant le glissement harmonieux 

du muscle droit antérieur gauche. 

 

2- Ossifications et hématomes enkystés  
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   Les hématomes chroniques, non drainés, 

peuvent s'enkyster et se calcifier par la 

suite en leur périphéries, sous la forme de 

formations trèshyperéchogènes arrêtant les 

ultrasons, avec un cône d’ombre postérieur 

(fig. 14). Ces calcifications sont beaucoup 

plus bien visibles sur les radiographies 

standards et le scanner. 

 

Fig.14 : hématome calcifié du vaste médial 

 

   La calcification du tissu fibreux 

cicatriciel (fig.15) forme, dans certains cas, 

de véritables ossifications situées surtout 

en profondeur quadriceps et le plus 

souvent au contact du versant antérieur de 

la diaphyse fémorale en cas de lésion du 

vaste intermédiaire réalisant la myosite 

ossifiante post traumatique.  

 

Fig. 15 : Échographie en coupe axiale, réalisée au 

niveau de la cuisse : lésion séquellaire à type de 

calcification apparaissant hyperéchogène avec cône 

d’ombre postérieur. 

 

3- Hernies musculaires  

Elles font suite à certaines contusions 

graves ayant entrainé́ une rupture 

aponévrotique. Il en résulte une hernie 

visualisée sous la forme d’une voussure 

musculaire, amplifiée par l’épreuve de 

contraction sous échoscopie (fig. 16). La 

spécificité́ dynamique de l’échographie est 

très utile dans ce type de lésion.  

 

Fig. 16 : Echographie en coupe axiale de la cuisse 

au niveau du muscle droit fémoral réalisée lors 

d’une contraction musculaire: mise en évidence 
d’une rupture aponévrotique avec hernie musculaire 

s’insinuant au sein de cette brèche (→).  

 

 

VII- CONCLUSION 

 
Les traumatismes du muscle quadriceps 

sont fréquents surtout en pathologie 

sportive ou ils sont responsable préjudices 

et d’arrêt fréquents du sport. 
 

   Le diagnostic positif reste en général 

clinique. 

 

   L'échographie représente l’examen 

complémentaire de première intention dans 

ce cadre, elle renseigne sur la localisation 

de la lésion, son étendue, et surtout sa 

quantification, en séparant les lésions 

bénignes, qui guérissent sans séquelles 

dans des délais courts, des lésions graves 

qui demandent plus de temps pour 

cicatriser et qui peuvent laisser des 

préjudices avec retentissement sur le 

parcours sportif en absence d'une 

thérapeutique correcte. 

 

   L'échographie permet également le suivi, 

l'évolution et la consolidation de ces 

lésions.  
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                                                    Aspects échographiques des traumatismes du quadriceps 

 

 
   L’examen doit être comparatif au côté 

opposé et souvent aidé de manœuvres 

dynamiques pour déceler les petites 

lésions.  

Dia 
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RESUME 

La gonarthrose sur genu varum, est une 

affection le plus souvent idiopathique 

atteignant surtout le sujet âgé. L'ostéotomie 

tibiale de valgisation (OTV) type 

curviplane est une intervention extra-

articulaire qui permet de corriger l’axe 

mécanique jambier permettant ainsi de 

retarder l’évolution vers l’arthrose 

tricompartimentale. C’est une technique 

brève et précise, qui permet de corriger le 

défaut de l'axe dans le plan frontal et 

sagital et de diminuer les contraintes 

biomécaniques excessives sur le 

compartiment fémoro-tibial interne. Elle 

garde une place importante dans l'arsenal 

thérapeutique du genu varum. 

MOTS-CLÉS : Ostéotomie curviplane, 

Gonarthrose, Genu varum. 

ABSTRACT 

Genuvarum knee osteoarthritis is an 

idiopathic condition most commonly 

affecting the elderly.  

 

 

 

 

 

 

The tibial osteotomy of valgization (OTV) 

curviplane type is an extra-articular 

intervention that corrects the mechanical 

axis of the hamstring thus delaying the 

progression to three-compartment 

osteoarthritis. It is a brief and precise 

technique, which makes it possible to 

correct the defect of the axis in the frontal 

and sagital plane and to reduce the 

excessive biomechanical constraints on the 

internal femoro-tibial compartment. It 

keeps an important place in the therapeutic 

arsenal of the varus knee. 

Keywords: Curviplane osteotomy; 

Gonarthrosis; varus knee. 

INTRODUCTION  

Le genu varum se définit comme une 

déviation axiale des membres inférieurs 

dans le plan frontal se traduisant 

cliniquement par un écart inter-condylien 

mesuré en travers de doigt ou en cm 

(supérieur à 3 cm) et un contact des 

malléoles internes pieds joints. La 

goniométrie en charge reste essentiel pour 

préciser l'importance cette déviation 

objectivant un déplacement vers le dedans 

de l'axe mécanique frontal du membre. 

Cette déformation fait que le compartiment 

fémoro-tibial interne (FTI) devient trop 

chargé alors que l'externe se décharge, il en 

résulte la dégradation cartilagineuse puis 

osseuse du compartiment FTI qui 

augmente à son tour l'importance du varus, 

un cercle vicieux évolutif est crée: la 

gonarthrose interne ne peut que s'aggraver, 

créant par ailleurs, du fait de l'obliquité 

progressive de l'interligne tibiale, toutes les 

conditions à l'apparition de la distension 

ligamentaire externe et la subluxation 

externe frontale du tibia sous le fémur. 

L'OTV type curviplane se propose de 

corriger cette déviation axiale, de rompre 
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ce cercle vicieux, et de freiner l'arthrose. 

Elle a pour rôle de corriger ce défaut, de 

redistribuer les charges sur les deux 

compartiments, de conserver l'horizontalité 

de l'interligne et la stabilité ligamentaire et 

de diminuer la résultante des forces 

agissant sur le genou arthrosique. 

1. HISTORIQUE DES OTV 

CURVIPLANE  

Les ostéotomies tibiales étaient utilisées 

pour corriger les déformations osseuses 

dues au rachitisme, à la poliomyélite, ou 

aux traumatismes. En1851, JosephAnton 

Von Mayer a écrit le premier rapport 

d’ostéotomie tibiale sous nom de 

“resection tibiae cuneiformis”. En 1880, 

Mikulicz-Radecki décrivait les 

déformations angulaires et constatait que 

l’axe de l’extrémité inférieur passait par les 

trois articulations de ce membre (la 

hanche, le genou, la cheville) chez le sujets 

normal et que toute déviation de cette ligne 

correspondait à une déformation angulaire 

du genou (1). En 1928, Wardle a combiné 

une ostéotomie du tibia à une ostéotomie 

de la fibula à Liverpool. En 1938, Jackson 

avait parlé de l’intérêt de l’ostéotomie 

tibiale dans le traitement de la gonarthrose 

dégénérative lors d’une réunion des 

orthopédiques. En 1961, Jackson et Waugh 

ont été les premiers à publier leurs résultats 

sur OTV, inspirés par le succès de 

l’ostéotomie intertrochantérienne dans le 

traitement de la coxarthrose à Liverpool. 

Ils décrivaient l’ostéotomie en “Ball-and-

Socket” qui est une ostéotomie en dôme de 

la métaphyse supérieure du tibia à 

concavité supérieure sous la tubérosité 

tibiale (fig.1A).   

En 1969, Blaimont (2) a introduit 

l’ostéotomie curviplane, popularisée par 

Maquet (3) en 1976 ; Maquet a décrit 

l’ostéotomie “Barell Vault” (fig.1B) 

proche de l’ostéotomie en “Ball and 

socket” de Jackson.  En 1994, Paley et 

Tetsworth ont proposé l’ostéotomie tibiale 

focale en dôme comme nouvelle approche 

dans le traitement de la gonarthrose médio-

tibiale. 

Depuis plusieurs auteurs ont décrit des 

différentes techniques pour l’ostéotomie 

curviplane tel que Hankemeier, Erdem, 

Korn, Takahashi et Sangakeaw (4). Des 

études réalisées à plus grand recul 

confirment toujours l’intérêt de l’OTV et 

surtout valident les grands principes 

énoncés par les précurseurs. 

 

Fig.1: Ostéotomies tibiales en dôme de “Ball and 

socket” (A) et de “Barrel Vault” (B) 

2. PRINCIPE ET BUT  

L’ostéotomie curviplane est la seule 

technique qui permet des corrections 

importantes. Elle consiste à décharger le 

compartiment FTI arthrosique sur le 

compartiment externe en hyper corrigeant 

en valgus dont l’importance varie selon les 

auteurs (5). La majorité des auteurs optent 

pour une correction entre 3° et 6° comme 

garant de bons résultats sans retentir sur le 

compartiment externe. C'était aussi la 

conclusion du symposium de la SOFCOT 

en 1991 (6). Par ailleurs, Madry (7) trouve 

qu’avec les dégrées de correction 

standards, l’OTV ne constitue pas un 

danger pour le compartiment tibio-fémoral 

latéral et que l’augmentation des charge 

sur le compartiment latéral sera suivie par 

des phénomènes adaptatifs qui vont le 

protéger. 

L’ostéotomie curviligne a pour but de 

supprimer la douleur durablement et 

d’obtenir une correction optimale de l’axe 

mécanique jambier qui assure une 

meilleure évolution du phénomène 

arthrosique, afin d’éviter sinon de retarder 
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au maximum le recours à un traitement 

prothétique. 

Sur une étude in vitro, Baillon (8) trouve 

que l’ostéotomie curviplane engendre une 

déformation tridimensionnelle du tibia et 

des modifications significatives des bras de 

levier du quadriceps et du demi-tendineux. 

Les modifications induites par la 

valgisation seraient donc favorables à la 

physiologie articulaire du genou. 

L’ostéotomie curviplane est une technique 

simple et précise qui n’entraîne pas de 

raccourcissement du membre, ne limite pas 

l’amplitude de la correction, permet des 

corrections complémentaires 

postopératoires sous sédation et ne 

favoriserait pas l’arthrose fémoro-patellaire 

avec de bon résultat à long terme et ne 

modifie pas la hauteur rotulienne (9). 

3. TECHNIQUE DE L’OTV 

CURVIPLANE 

Il s’agit d’une ostéotomie métaphysaire à 

concavité inferieure ou supérieure. Elle 

peut être pratiquée au-dessus de la 

tubérosité tibiale antérieure ou en dessous 

avec une translation antérieure du tibia. 

Elle est stabilisée par un fixateur externe 

(historiquement un cadre de Charnley 

utilisé par Blaimont (2) et Maquet (3), on 

peut employer des agrafes ou des plaques 

vissée (10). Elle nécessite une ostéotomie 

la fibula. 

3.1. Ostéotomie de la fibula  

3.1.1. Les méthodes d’ostéotomie 

fibulaire : (Fig.2) 

Elle peut être réalisée par trois méthodes 

selon Kirgis (11) : 

 L’ostéotomie au tiers moyen de la 

diaphyse: C’est la plus utilisée. Le 

risque de lésion nerveuse est faible 

mais la consolidation est souvent 

longue avec parfois une cal vicieux. 

 L’ostéotomie au col de la fibula : Le 

risque de lésion du nerf fibulaire 

commun est très élevé, ce qui nécessite 

son abord et sa protection durant toute 

la procédure. Par contre, la 

consolidation est acquise plus 

rapidement (11). 

 L’arthrolyse de l’articulation tibio- 

fibulaire proximale : Elle comporte 

certains risques; une lésion du nerf 

fibulaire commun qui est à proximité ; 

une possible gène par ascension de la 

tête fibulaire, une détente du ligament 

latéral externe et du biceps fémoral qui 

sont des stabilisateurs essentiels du 

genou.  

 

Fig. 2: Importance du risque de lésion du nerf 
fibulaire commun en fonction du niveau 

d’ostéotomie de la fibula 

3.1.2. Technique d’ostéotomie de la 

fibula 

Le genou étant fléchi à angle droit, une 

incision longitudinale de 5 cm est réalisée 

selon la ligne joignant la tête du péroné et 

la partie postérieure de la malléole externe. 

Cette ostéotomie siège en regard du tiers 

moyen et du tiers supérieur de la diaphyse 

péronière. L'aponévrose est incisée 

longitudinalement. Le solaire est séparé du 

long péronier latéral et le périoste péronier 

est incisé. Le périoste est soulevé à l'aide 

d'une rugine courbe. Il faut veiller à rester 

au contact de l'os de façon à ne pas 

déchirer la veine péronière qui se trouve 
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tout contre le périoste interne. Le péroné 

est sectionné obliquement de bas en haut et 

de dehors en dedans à l'aide d'une scie 

oscillante. Les fragments du péroné 

doivent pouvoir glisser l'une sur l'autre. 

Seul le tissu sous-cutané et la peau sont 

suturés sur drain aspiratif. 

3.1.3. Dislocation de l'articulation 

péronéo-tibiale supérieure: 

La réalisation en est facile et l'arthrolyse se 

pratique par la même voie d'abord que 

l'ostéotomie curviplane. Dans une partie 

postérieure de la plaie, la face antéro-

externe de l'articulation péronéo-tibiale 

supérieure est aisément repérée et la moitié 

supérieure de la capsule est incisée au 

bistouri: que l'interligne soit horizontal ou 

plus souvent oblique, l'introduction d'un 

ciseau courbe vers le bas et le dedans 

permet de compléter la libération en 

désinsérant la partie postéro interne de la 

capsule de son attache tibiale. 

A la double condition de rester au contact 

du tibia et d'éviter les effets de levier 

tendant à écarter le péroné du tibia, il n'y a 

aucun risque vasculo-nerveux et il est 

inutile de disséquer le sciatique poplité 

externe qui reste très postérieur. 

3.2. Ostéotomie du tibia : (fig.3) 

L'incision est longitudinale et antérieure 

longue de 5cm, elle est centrée sur la 

tubérosité tibiale, elle se recourbe 

légèrement en arrière au niveau de sa partie 

supérieure et l'aponévrose est incisée de 

part et d'autre du tendon rotulien. 

Le tibia est ruginé derrière le tendon 

rotulien de même qu'en dedans et en 

dehors, au niveau de la tubérosité 

antérieure. Sous contrôle de l’amplificateur 

de brillance, mise en place d’une première 

broche de Steinmann à 15 mm de 

l’interligne articulaire perpendiculairement 

au futur axe mécanique du membre. 

Une série de trous est alors forcée dans le 

tibia à l'aide d'une broche de kirschner 

suivant les fentes du guide. Ces trous 

délimitent un demi-cercle entourant la 

tubérosité tibiale. 

L'ostéotomie est complétée à l'aide d'un 

ciseau frappé mince et étroit, suivant la 

courbe formée par les trous forés à la 

broche de Kirschner. Le ciseau effondre les 

ponts corticaux situés en avant et en arrière 

du tibia entre les orifices de perforation.  

Le fragment distal est tourné et déplacé 

dans la concavité du fragment pour 

corriger le genu varum. La tubérosité 

tibiale peut être en même temps déplacée 

antérieurement si une avancée de la 

tubérosité tibiale est indiquée en même 

temps.  

 

Fig.3 : Ostéotomie curviplane à convexité 

supérieure montrant de gauche à droite le site 

d’ostéotomie, l’emplacement des broches, 

l’alignement créé et la forme de la coupe tibiale 

exagérée ici  

La deuxième broche est placée par rapport 

à la première avec un angle correspondant 

à la correction angulaire prévue par le 

calcul à l’aide d’un viseur d’ostéotomie 

(fig.4). 
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Fig.4 : Viseur d’ostéotomie  

La correction est vérifiée à l’aide d’un fil 

tiré du centre de la tête fémorale au 

deuxième orteil réalisant l’axe du membre 

inférieur.  

La fixation est assurée par des agrafes de 

Blount droites ; obliques ou décalées en 

escalier, des lames agrafes, des plaques en 

T introduites à la limite du rebord 

cartilagineux tibial externe ou interne 

(fig.5) évitant ainsi la mise en place d'une 

fixation externe parfois gênante et source 

de complications infectieuses.  

Les voies d'abord sont suturées sur 

drainage aspiratif. L’immobilisation est 

confiée à une orthèse de genou. 

 

Fig.5 : Contrôle scopique de face d’une OTV 

curviplane avec fixation externe par agraffe de 

blount décalée en escalier et en interne  par plaque 

vissée en T 

3.2.1. Avantages :  

Cette technique autorise des corrections 

importantes supérieures à 20° ; par ailleurs, 

elle permet un réajustement permanent de 

la correction si fixation par fixateur 

externe. 

Elle permet également une correction de la 

pente tibiale ; un avancement du tibia ou 

carrément une médialisation de la 

tubérosité tibiale en cas de syndrome 

fémoro-patellaire. Elle respecte l’interligne 

articulaire et altère moins la pente tibiale et 

la hauteur rotulienne.  

Elle permet une résection moindre de la 

fibula par rapport à la fermeture externe. 

Elle conserve la longueur du membre et 

respect le stock osseux. La reprise de 

l’appui est précoce ainsi que la 

mobilisation (12).  

Par ailleurs, c’est une technique complexe 

qui nécessite une ostéotomie de la fibula 

avec un risque de lésion nerveuse. 

3.2.2. Indications : 

Il n’y a pas de consensus pour toutes les 

composantes qui entrent dans la décision, 

mais la plupart des auteurs sont d’accord 

pour proposer les ostéotomies curviplane 

aux déformations majeures au-delà de 15° 

sur des arthroses purement uni 

compartimentales et de stade radiologique 

peu avancé (3,13). 

Le profil du bon candidat serait, pour Segal 

(14) : 

- un sujet jeune avec un bon âge 

physiologique. 

- une arthrose de stade I ou II d’Ahlback 

- un varus constitutionnel sans laxité 

frontale. 

- un compartiment externe normal et une 

fémoro-patellaire centré peu ou pas 

symptomatique. 

- une mobilité conservée du genou. 

3.2.3. Contre-indications : 

La présence d’une arthrose externe est une 

contre-indication relative à l’OTV dans la 

mesure où les contraintes vont se reporter 

directement sur ce compartiment. 

La mobilité n’est pas influencée par une 

OTV (3). Cependant un patient avec une 

raideur du genou (flexion<60° et extension 
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à -20°) aura un plus mauvais résultat et 

devient une contre-indication relative (2, 

14). 

4. SUITES POST OPERATOIRES 

4.1 Rééducation fonctionnelle : 

Le genou est mobilisé immédiatement. Il 

s’agit d’une rééducation assistée ou activo-

passive puis active. Le patient aidé à se 

lever et à marcher avec des cannes dès le 

second jour postopératoire. 

L’objectif de la rééducation sera de lutter 

contre les troubles trophiques, de garder 

une bonne trophicité musculaire et de 

permettre bonne mobilité articulaire afin 

d’aboutir à une flexion normale ou 

subnormale au bout de 30 jours, elle sera 

poursuivie jusqu’au 2ème mois. 

4.2 Délai d’appui : 

L’appui partiel est repris après 2 à 5 jours. 

Si utilisation du fixateur externe, l’ablation 

est faite après 4 à 6 semaines. Les cannes 

seront abandonnées aussitôt que le patient 

se sent capable de marche sans leur aide. 

CONCLUSION :  

L’ostéotomie curviplane, est une 

intervention brève et précise et qui a la 

réputation de donner de bons résultats 

fonctionnels. Elle constitue une 

intervention adéquate pour traiter le genu 

varum avec gonarthrose FTI. 

L’ostéotomie tibiale curviplane garde sa 

place de faveur parmi l’arsenal 

thérapeutique de la gonarthrose fémoro-

tibiale. C’est une intervention 

extraarticulaire, logique, basée sur des 

concepts biomécaniques. Son but est de 

corriger l’axe mécanique jambier pour 

redistribuer les charges sur les deux 

compartiments fémoro-tibiaux, permettant 

la sédation des douleurs et la stabilisation 

du processus arthrosique. 
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RESUME 

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne 

ostéoblastique, qui touche toutes les 

tranches d’âge, avec une prédilection pour 

la deuxième décade, elle représente 11% 

des tumeurs bénignes de l’os. La 

symptomatologie clinique est variable, 

mais la douleur reste l’élément le plus 

constant. Le soulagement par l’acide 

acétyle salicylique est peu fréquent, bien 

que classique. La recherche du nidus, est 

primordiale car seule son exérèse permet 

de guérir le patient. Lorsque la lésion n’est 

pas visible sur les clichés standards, il faut 

réaliser une scintigraphie osseuse qui, en 

plus de sa sensibilité considérable, permet 

d’orienter les autres moyens d’imagerie 

morphologique, en l’occurrence la TDM. 

Le traitement de référence est la chirurgie à 

ciel ouvert, mais la difficulté de localiser le 

nidus en per-opératoire conduit parfois à 

pratiquer une exérèse élargie, source de 

fragilisation de l’os.  
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Nous rapportons une série de 24 cas 

d’ostéome ostéoïde des membrescolligés 

au service de traumatologie orthopédie du 

CHU Ibn Sina de Rabat s’étalant entre 

2013 et 2018. 
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ABSTRACT 
Osteoid osteoma is a benign osteoblastic 

tumor, which affects 

all age groups, with a predilection for the 

second decade, it represents 11% of benign 

tumors of the bone. The clinical 

symptomatology is variable, but the pain 

remains the most constant element. Relief 

with acetyl salicylic acid is uncommon, 

although conventional. The search for the 

nidus is essential because only its removal 

can heal the patient. When the lesion is not 

visible on standard radiographs, a bone 

scan must be performed which, in addition 

to its considerable sensitivity, makes it 

possible to orient the other morphological 

imaging means, in this case CT. The 

treatment of reference is open surgery, but 

the difficulty of locating the nidus 

intraoperatively sometimes leads to an 

extensive excision, a source of bone 

fragility. We report a series of 24 cases of 

osteoid osteoma members collated at the 

orthopedic traumatology unit of UHC Ibn 

Sina Rabat spreading between 2013 and 

2018 

Keywords:Osteoidosteoma,nidus 

 

INTRODUCTION 

L’ostéome ostéoïde (O.O) est une tumeur 

bénigne caractérisée par la 

présenceNIDUS avec Ostéocondensation 

périphérique réactionnelle.Fréquent chez le 

sujet jeune, masculin. 

Le but du travail est d’apporter 

l’expérience du service TR-OR CHU IBN 

MEMOIRE 

L’ostéome ostéoïde des 
membres a propos de 24 cas  

Osteoid osteoma of the 
limbs about 24 cases 
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SINA dans la prise en charge de cette 

affection.  

MATÉRIELS ET MÉTHODES  
Il s’agit d’une étude rétrospective de 24 cas 

d’ostéome ostéoïde(O.O) colligés au 

service de traumatologie orthopédie du 

CHU IBN SINA sur une période de 4ans 

de janvier 2012 au décembre 2017. 

Le Recul moyen était 26 mois. 

RÉSULTATS 

L’âge moyen de nos patients était de 30 

ans(17 et 43ans) ;70% de nos patients sont 

âgés de moins de 30 ans. Avec une nette 

prédominance masculine ; 17 hommes 

(71%) et 07femmes (29%)  

 
Fig 1 : Répartition de nos patients en 
fonction de l’âge. 
 
La localisation au niveau des os longs  

représente 70% , alors que la localisation 

au niveau des extrémités ne représente que 

30%des cas, dont 05 cas au niveau des pied 

et 02 cas au niveau de la main. 

 
 
Fig 2 :la topographie d’ostéome ostéoïde 

 
Au niveau  des os longs : 60%des cas 

localisés au niveau diaphysaire. 

Le délai moyen de consultation était  6 

mois .La douleur localisée au niveau du 

foyer tumoral a été objectivé chez 19 

patients. 

11 patients avaient  une boiterie et 

marchant avec des béquille (09 cas au 

niveau du fémur et 02 cas au niveau du 

tibia), et 10 patients avaient une limitation 

des mouvements des articulations 

adjacentes (hanche, genou et cheville). 

Le bilan Biologique était Normale dans 

tous les cas (NFS, VS et CRP). 

Tous nos patients ont bénéficié d’une 

radiographie standard de face et de profil,  

20 patients ont bénéficié d’une TDM et 

cinq d’unescintigraphie osseuse. 

 

La Radiographie standard : montre 

unelacune ronde, homogène, à bords nets, 

de taille inférieure à 1 cm, associéeà une 

réaction osseuse péri focale dense plus ou 

moins étendue dans dix cas. (fig. 3,4,5) 

 

 
 
Fig.3 :Radiographie standard de la hanche 
droite de face montrant une imagelytique 
arrondie de 1 cm du col fémoral. 
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Fig.4 : radiographie standard de la hanche 

gauche de face montrantLe nidus 

entourédel’ostéosclérose périphériquedu 

col du fémur. 

 

Fig.5 : radiographie standard du fémur de face 

et profil montrantun Épaississement cortical 

postérieur entourant une zone lacunaire. 

Scanner : Coupes jointives fines (01 à 02 

mm). L’image du nidus réalise 

classiquement une petite hypodensité à 

contours nets, cette hypodensité présente 

souvent une calcificationcentrale à 

contours réguliers habituellement 

homogène. (fig. 6,7) 

 
Fig.6 : TDM en coupe transversale 

montrant l’image du nidus au sein d’une 

lacune osseuse entourée d’une 

ostéocondensation périphérique corticale 

postérieure. 

 

Fig.7 : TDM en coupe transversale de la 
hanche qui montre une petite image 
lacunairecorticale sur la face inféro- 
interne du col fémoral gauche : le nidus 
 
La scintigraphie : fondée sur l'intensité du 

débit vasculaire de la lésion, mais aussi sur 

l'ostéogénèse active dont elle est le siège, 

des raisons qui facilitent la captation par 

l'ostéomeostéoïde d'une quantité 

importante de radioactivité, elle est en 

faveur d’un l'ostéomeostéoïde dans les 

cinq cas. (Fig.8,9) 
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Fig.8 : Scintigraphie d’unostéome ostéoïde 
de la jambe : Foyerd’hyperfixation au tiers 
supérieur de la jambe. 

 
 
Fig.9 : Scintigraphie d’un ostéome 
ostéoïde du fémur droit : Foyer 
d’hyperfixation au tiers supérieur du 
fémur. 
 
Tous les patients de notre série ont 

bénéficié d’un traitement chirurgical : 

exérèsechirurgicale à ciel ouvert chez 20 

patients (quatre patients ont bénéficié 

d’une ablationchirurgicale à ciel ouvert 

sous repérage isotopique préopératoire), et 

curetage chez quatre patients (ostéome 

ostéoïde du calcanéum, de l’astragale, de 

l’extrémité inferieur du radius). 

Les résultats anatomo-pathologiques ont 

été en faveur d’ostéomeostéoide chez 21 

patients. Dans trois cas 02 cas le matériel 

de curetage n’a pas permis de faire l’étude. 

 

Dans notre étude, laduréed’hospitalisation 

variait entre 5 et 7 jours avecune moyenne 

de 6,2j. 

Les suites opératoires ont été simples. 

 

La disparition de la douleur a été 

immédiate en postopératoire.  

Nos résultats : 

- 20 cas de guérison. 

- 03 cas de récidive (traités par curetage). 

- 01 patient a été perdu de vue. 

 

DISCUSSION 

•Fréquence : 10-20% des tumeurs bénignes 

osseuses (3ème place après le fibrome non 

ossifiant et l’exostose), 2 à3% des tumeurs 

osseuses primitives (1,2.3.4). 

• Âge : prédilection chez l’enfant et 

l’adulte jeune (10 à 30 ans) (5). La 

prédominance masculine est notée dans 

toutes les séries. 

•La répartition au sein du squelette est 

dominée par les formes diaphysaires sur 

les os longs (2.6) avec une prédilection 

pour les membres inférieurs (7), 

notamment le tibia et le fémur suivie des 

extrémités des membres, puis le rachis 

(8).Au niveau du pied, la localisation à 

l’astragale est la plus fréquente (1). Au 

niveau de la main, l’atteinte phalangienne 

est dominante. 

•Dans la littérature, le délai diagnostique 

des OO s’étende de 4 mois à 5 mois (9,10, 

11, 12). Dans notre étude le délai moyen 

de diagnostic était de 5 mois ce qui 

concorde avec la littérature. 

•La douleur caractéristique est le maître 

symptôme : douleurs nocturnes, 
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insomniantes, calmées par la prise de 

salicylés (13,14). 

• La boiterie peut se voir si localisation au 

niveau des membres inferieures (15).  

•La radiographie standard : Permet 

d’évoquer le diagnostic = Nidus + 

Réaction périostée péri tumorale (16). 25% 

cas dans notre étude radiographie standard 

non concluante. 

•La TDM : (80% cas) élément 

incontournable au diagnostic surtout si 

Radiographies Standards non concluantes 

(10,11). 

•La scintigraphie : ++ Si Rx et TDM non 

concluantes,la scintigraphieosseuse, qui 

garde une place parmi les différents 

moyens diagnostics avec unesensibilité 

atteignant les 100% (17) révèle une 

fixation localisée « en spot » précoce et 

intense (10) Le foyer d’hyperfixation 

permet de mieux cibler les coupes 

scanographiques. 

•L’IRM semble être – performante que la 

TDM (18). 

•La résection chirurgicale complète du 

nidus = guérison.Maissa simple destruction 

mécanique ou physicochimique est aussi 

possible (3,19). 

Traitement chirurgical : Nécessite un 

repérage pré ou peropératoire de la lésion 

par plusieurs procédures : 

* Repérage radiographique sous ampli / 

broche. 

* Repérage scintigraphique à l’aide d’une 

Gamma caméra. 

* Repérage scanographique. 

• Chirurgie à ciel ouvert:L’exérèse en bloc:  

* Traitement radical 

* moins de risque de résection incomplète, 

* Permet d’avoir le prélèvement pour 

confirmation histologique.  

 → problème de voie d’abord dans 

certaines localisations, et de repérage dans 

certains cas. 

• Le traitement percutané : Après repérage 

scanographique : 

- La résection percutanée par une mèche 

guidée par une broche (20). 

- Le forage résection osseuse percutanée 

(21,22,23,24). 

→ Avantages : 

* Résection à minima → moins de 

morbidité. 

* coût moins. 

* Durée d’hospitalisation plus courte. 

→ Inconvénients : 

* Risque de récidive si exérèse incomplète. 

* Le forage peut être destructeur→ pas de 

matériel pour l’histologie. 

•Les autres techniques (3,19): 

- Destruction par électrocoagulation. 

- Destruction par photo coagulation au 

Laser. 

•Dans notre série : 

 * l’exérèse en bloc après repérage sous 

ampli a été pratiquée dans 83% des cas  
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* le curetage dans 16% des cas (récidive 

locale). 

•Dans notre série= 79% cas ont été 

confirmés après étude de la pièce 

opératoire. 

Cette étude est aisée quand la pièce est 

complète, plus difficile s’il y a une 

fragmentation du prélèvement. 

Parfois pbl de diagnostic différentiel (25) 

avec : 

- Ostéoblastome. 

- Ostéomyélite sclérosante d’un abcès de 

brodie. 

- Ostéosarcome intra cortical. 

CONCLUSION 

Nous insistons sur: 

Le bilan radiologique pour le diagnostic de 

ces tumeurs. 

L’intérêt du repérage du nidus pour 

l’exérèse complète. 

La difficulté du traitement dans certains 

cas en rapport avec la taille et la 

localisation parfois profonde de ces 

tumeurs. 
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RESUME 

Il a été conclu que la voie Antéro Latérale 

Mini Invasive selon Röttinger permet une 

chirurgie arthroplastique de hanche de 

première intention sans aucune section 

musculaire et sans table orthopédique. Elle 

nécessite peu de matériel spécifique et 

n'impose pas de contrainte quant au choix du 

type des implants. La maîtrise des nombreux 

détails techniques de cet abord nécessite un 

réel apprentissage tant Pour l'exposition que 

pour la prévention du     risque de fausse route 

fémorale, permettant ainsi de réaliser 

l'arthroplastie en toute sécurité. Cet abord 

respectant l'appareil abducteur, permet un 

résultat fonctionnel rapide sans majorer le taux 

de complication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre rapportons les  résultats des 

arthroplasties totales de hanche de première 

intention par voie antéro latérale de Rottinger. 

A travers  une étude rétrospective de 30 cas de 

prothèses de hanche implantées au service de 

chirurgie orthopédique et traumatologique 

(Aile  4) au CHU Ibn Rochd de Casablanca , 

entre Décembre 2014 et Mars 2018. 
 

Mots-clés: voie  de ROTTINGER ,  prothèse  

de la hanche 

 

ABSTRACT 

It was concluded that the Röttinger Mini 

Invasive Anterior Lateral Approach allows for 

first-line hip arthroplasty surgery without any 

muscle section and orthopedic table. It 

requires little specific ancillary material and 

does not impose any constraints on the choice 

of the type of implants. The proficiency of the 

many technical details of this approach 

requires a real apprenticeship for the 

prevention of the risk of fake femoral road, 

thus making it possible to perform arthroplasty 

in complete safety. This approach respecting 

the abductor muscles, allows a fast functional 

result without increasing the rate of 

complication.  We report the results of 

Rottinger's first-line total hip arthroplasty. 

Through a retrospective study of 30 cases of 

hip prostheses implanted at the Orthopedic and 

Traumatological Surgery Service (Wing 4) at 

CHU Ibn Rochd of CASABLANCA, between 

December 2014 and March 2018 

 

Keywords: ROTTINGER  approach, hip 

prosthesis,  

 

INTRODUCTION  

L'arthroplastie totale de hanche est une 

intervention fréquente .Elle est proposée dans 

la coxarthrose primitive ou secondaire, dans 

les atteintes inflammatoires, tumorales ou 

traumatiques de la hanche. De nombreuses 

voies d'abord de la hanche ont pu être décrites. 

La voie de Rottinger est une approche  

CAS CLINIQUE 

La voie antéro-latérale  mini 

invasive de Röttinger  dans la 

prothèse totale de la hanche (à 

propos de 30 cas) 

 

Röttinger minimally invasive 

anterolateral approach in total 

hip arthroplasty (about 30 

cases) 

 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

Service de traumato-orthopédie aile  IV -  CHU   Ibn Rochd , 

Casablanca  , Maroc 
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antérieure qui a comme principe le passage 

entre le fascia lata et les muscles abducteurs. 

Actuellement , la tendance est au 

développement des techniques mini invasives, 

qui permettent au prix d'un apprentissage 

parfois long et difficile, une récupération plus 

facile et des séquelles esthétiques et 

fonctionnelles minorées. 

 

Méthodes 

 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 

30 cas de prothèses totales de la hanche de 

première intention opérés dans le service de 

traumato-orthopédie aile 4 du CHU Ibn 

Rochd de Casablanca  entre Décembre 2014 et 

Mars 2018. 

Nous avons inclus dans l'étude les patients 

chez qui il était nécessaire de pratiquer des 

prothèses totales de la hanche toutes 

indications confondues. Nous avons exclu 

les reprises de PTH et les prothèses 

difficiles. 

 

Résultats 

 
• DONNÉES PRÉ OPÉRATOIRES 

 

• Age et sexe 
 
L'âge moyen des patients était de 50,27 ans  

avec des extrêmes de 32 et 60 ans. Nous 

avant noté une légère prédominance 

féminine (18 femmes soit 58% et de 12 

hommes soit 42%), le côté gauche était 

concerné 16 fois 

 

• Facteurs de morbidité: 

 
Chez 46 % des patients, huit patients 

hypertendus, 3 patients obèses, un patient 

diabétique, un patient hypertendu et 

diabétique, 17 patients sans antécédents 

pathologiques notables 

 

• Indications opératoires 
 
La répartition des étiologies ayant conduits à 

l'arthroplastie est: La Spondylarthrite 

ankylosante dans 10 cas. , une polyarthrite 

rhumatoïde 8 cas. , 6 cas de coxarthrose 

primitive, une fracture cervicale vraie dans 3 

cas, une nécrose aseptique de la tête 

fémorale dans 2 cas, et un cas de 

drépanocytose. 

 

• Evaluation clinique 
L'évaluation clinique était basée sur le score 

de POSTEL MERLE D'AUBIGNE (PMA) 

qui était en moyenne de 7,76 

 

 

 

• Evaluation radiologique 
Le bilan radiographique retrouve un angle 

cervico-diaphysaire compris entre 130° 

et140°, considéré comme normal, chez 28 

patients soit 93 % des cas. Une coxa valga 

était présente chez 2 patients soit 7 % 

 

DONNÉES PER OPÉRATOIRES 

 

• Le patient 

 

1. Bilan pré anesthésique 
 
Tous nos patients avaient un bilan pré 

opératoire au moment de la chirurgie, une 

anesthésie générale a été préconisée chez 20 

patients, 10 patients opérés sous 

rachianesthésie 

 

2. Position et Voie d'abord 

 
Tous nos patients ont bénéficié d'une position 

en décubitus dorsal, 2 patients se sont fait 

opérés sur table orthopédique, 28 sur table 

ordinaire, et tous nos malades opérés selon la 

voie de Rottinger 

 

 
Figure 1: patient installé en Décubitus dorsal 

 

3. La taille de l'incision 
 

La taille moyenne de l'incision était de 7,5 cm 

(6-9 cm) 
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Figure 2: traçage de l'incision cutanée 

Dissection de l'aponévrose et repérage de 

l'interstice à la palpation digitale, puis 
visualisation de la capsule articulaire et mise 

en place des écarteurs en extra capsulaire. 

 

4. Fraisage 
 

Après ostéotomie du col, Le fraisage était en 

moyenne de 53mm (44-58) à l'aide des 

fraises à cotyle non décalées jusqu'à 

l'obtention  d'un cotyle saignant, en 

commençant par la plus petite taille.  

 

 
Figure 3: fraisage du cotyle à l'aide des 

fraises non décalées 

 

La prothèse 
 

• Type de la prothèse 

 
Les prothèses implantées chez nos malades 

étaient cimentées dans 18 cas (soit 57%) et 

non cimentées dans 13 cas (soit 43%) 

 
 

Le 2ème temps de l’intervention : le membre 

inférieur est luxé afin d'extériorisé 

l'extrémité proximale du fémur ; cette 

Exposition du fémur consiste à une remise en 

rotation externe à 90° associée à une 

adduction de 10 à 20° ; et à une hyper 

extension de 20 à 30° " jambe au sol". 

 

 
Figure 4: Exposition du canal médullaire et 

alésage 

 

Pour éviter une fausse route, on vérifie l'axe 

du fémur. Puis on introduit Les râpes  de 

taille progressivement croissante tout en 

vérifiant l'emplacement de la tige, et la 

stabilité en rotation. 

 

 

      

 
Figure 5: mise en place de la tige fémorale 

définitive 

 

• Col 

 
Un col long a été utilisé chez 2 patients, un 

col moyen chez 23 patients, et un col court 

chez 5 patients. 

 

 
• Stabilité per opératoire 

 
Tous nos malades ont été testés en per 

opératoire par des mouvements de rotation 

externe, de flexion et de rotation interne. La 

25



                            La voie antéro-latérale  mini invasive de Röttinger  dans la prothèse totale de la hanche  

 

 
stabilité a été jugée satisfaisante dans tous 

les secteurs de mobilité. 

 

 
Figure  6: prothèse en place et testing de 

l'arthroplastie possible dans tous les sens. 
 

La fermeture est rapide, les muscles se 

repositionnent automatiquement, on ferme le 

fascia puis la peau.  

En post opératoire immédiat, aucune 

complication n'a été constatée. La durée 

moyenne d'hospitalisation était de 5 jours (3-

8J). La reprise de la marche au troisième jour.  

 

Une seule complication post opératoire 

secondaire  a été retrouvée à type de luxation 

de la hanche, traitée par réduction sanglante 

avec reprise de la prothèse, et changement du 

col court par un col moyen. 

 

Le score PMA s'est nettement amélioré par 

rapport à l'état pré opératoire et passé de 7,76 à 

15,53. 

 

 

• Données radiologiques 

L'inclinaison de la cupule par rapport à une 
ligne horizontale était en moyenne de 42,1° 

(40°-45°). L'orientation de la tige était dans un 

cas en varus, dans deux cas en valgus et dans 

le reste des cas axée. 
 

 

 

Discussion 

 

Décrite par Heinz Röttinger en 2004, 

L'approche mini invasive est une approche 

antérieure qui utilise l'intervalle musculaire 
entre le fascia lata et la musculature abductrice. 

Les attachements de l'abducteur sont préservés 

et le fémur est préparé en extension, en 

adduction et en rotation externe. Dans la 
littérature ; certaines études montrent des 

résultats améliorés à la fois en termes de 

complications et une meilleure fonction que 

d'autres approches standard. 
 

• Description 

 
Le patient est placé en position latérale, et 

fixé sur la table dans une position stable. La 

plaque à chevilles convertit la moitié 

inférieure de la table orthopédique en une 

table divisée, de sorte que la jambe  soit 

allongée, et tournée vers l'extérieur pour la 

préparation fémorale. La jambe entière est 

préparée et drapée dans le champ opératoire 

permettant ainsi  une gamme complète de 

mouvement pour le testing  de stabilité de la 

hanche. Une plaque perforée est utilisée pour 

permettre à l'extrémité opératoire d'être 

placée en extension, en adduction et en 

rotation externe pour la préparation fémorale. 

L'incision est faite en commençant d'un point 

en équidistance entre l'épine iliaque antéro-

supérieure et l'extrémité supérieure / antérieure 

du grand trochanter 

 
La dissection est effectuée jusqu'au fascia 

profond. L'aponévrose est divisée 

antérieurement jusqu'au grand trochanter. Le 

plan musculaire entre le muscle fessier 

latéralement et le tenseur latéral du fascia est 

développé de façon grossière et conduit  

jusqu'au col du fémur. 

 
Les écarteurs courbés (supérieur et inférieur) 

sont placés sur le col fémoral. L'intervalle 

musculaire a été divisé et un écarteur incurvé 

placé au-dessus du col du fémur expose le 

droit antérieur recouvrant la capsule 

articulaire. 

 

Le droit antérieur est disséqué de la capsule, et 

l'écarteur médial de cobra placé sous le muscle 

droit afin de fournir une vue nette de la 

capsule 

 

Une capsulotomie réalisée parallèlement au 

bord supérieure du col fémoral puis s'étendant 

de manière distale le long du col / jonction 

trochantérienne supérieure.  la hanche peut être 

disloquée avec l'extension et la rotation 

externe. Avec le col et la tête retirés après 
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l’ostéotomie, la jambe est ramenée dans une 

position neutre et l'acétabulum est exposé avec 

le placement des écarteurs postérieurs et 

antérieurs. La tête fémorale peut être retirée à 

ce moment. L'acétabulum est ensuite fraisé et 

les implants acétabulaires placés. Le fémur est 

ensuite exposé à nouveau en extension, 

adduction et rotation externe. Un écarteur de 

cobra modifié spécialisé est placé sur le grand 

trochanter pour rétracter les muscles  

abducteurs.  Un  écarteur  à  deux  branches   

est placé sur le calcar médialement pour 

exposer la surface de coupe du col fémoral 

proximal. 

 

La préparation fémorale est alors effectuée. 

Cette approche permet d'utiliser une fixation 

cimentée et des alésoirs droits ce qui permet 

une exposition fémorale sûre et adéquate. 

Une fois que la tige de taille appropriée est 

sélectionnée, le col et la tête souhaités sont 

placés. La hanche est réduite, et la stabilité 

peut être vérifiée. Après l'implantation finale 

de la prothèse, la capsule antérieure est 

rapprochée avec un point simple. Le patient 

est décurarisé progressivement dès la 

préparation du fémur de manière à pouvoir 

tester de manière optimale la stabilité de 

l'arthroplastie. La fermeture est rapide sans 

suture musculaire 

 

 

Analyse des résultats 
 

• Epidémiologie 

 
 

La moyenne d'âge de notre série est de 50,27 

ans avec des extrêmes de 32 et 60 ans, 

inférieure par rapport aux autres séries [1] 

[ 2] [3] [4] [5], Ceci est expliqué par le jeune 

âge  de notre population et la fréquence des 

pathologies touchant le sujet jeune: coxites 

inflammatoires, coxarthroses post-

traumatiques, [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 

[13] [14] [20] 

 

• Indication opératoire 

 
La coxarthrose constitue vraisemblablement  

le motif essentiel de recours à l'arthroplastie; 

dans la pratique française (8 prothèses sur 

10). Les elle représente 90 % indications ; 

qu'elles soient primitives ou secondaires. Les 

10 % restant correspondent à des diagnostics 

plus rares (ostéonécrose primitive ou 

secondaire de la tête fémorale) [15]. 

 
La plupart des patients qui ont bénéficiés 

d'une prothèse totale de hanche sont opérés 

pour arthrose ou maladie inflammatoire [16]. 

 

En ce qui concerne La fracture du fémur  

proximal, elle reste un problème lié à l'âge : 9 
fois sur10 des personnes âgées de plus de 65 

ans en France. L'espérance de vie continuant à 

croître, les groupes d'âges de plus de 65 ans 
poursuivront leur courbe ascendante. Il 

semblerait que ce soit les femmes au-delà de 80 

ans qui soient les plus concernées par les 
fractures du fémur proximal. L'incidence de 

ces dernières augmente de manière 

exponentielle avec l'âge [17]. 

 
Dans notre série la fracture du col du fémur 

représente 10 % des indications totale.  

 
• Installation du patient 

 
Le patient est positionné en position de 

décubitus latéral sur la table avec le côté à 

opérer vers le haut. Le patient doit être 

positionné légèrement en avant sur la table 

d'opération de sorte que la jambe 

controlatérale repose sur la partie antérieure de 

la jambe de la partie inférieure de la table. 

Ceci permet une adduction, une extension et 

une rotation externe du fémur pour permettre 

au chirurgien d'aléser et d'insérer la tige 

fémorale [18]. Dans notre série 24 patients se 

sont fait opérer en décubitus dorsal soit 80% 

ce qui permet une meilleure visualisation des 

structures anatomiques. 

 

• Complications post opératoires 

 
L'infection 

 
L'infection sur prothèse de hanche est une 

complication grave et fréquente et sa prise en 

charge est très difficile. Le taux est de 0,4 à 

1,5 % dans la littérature. Dans notre travail 

aucun cas d'infection n'a été retrouvé. 

 

Les luxations 
 

La luxation de hanche reste la complication la 

plus redoutable après une arthroplastie avec 
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une fréquence entre 1% et 10% [19]. Plusieurs 

facteurs influençant la luxation après une 
arthroplastie ont été rapportés : la présence 

d'une chirurgie antérieure, l'âge, le sexe  

féminin, le type de prothèse, la laxité des tissus 

ainsi que la technique chirurgicale. Parmi tous 
ces facteurs, la voie d'abord a été la plus 

débattue comme étant le facteur clé d'une 

luxation; la majorité des études portant sur les 
voies d'abords ont rapporté un taux de luxation 

supérieure dans les voies postérieures par 

rapport à la voie de Rottinger . 
 
Dans notre série, un seul cas de luxation a 

été enregistré, et le patient a bénéficié d'une 

réduction sanglante avec reprise de prothèse 

et un changement du col court par un col 

moyen 

 

Conclusion 

 
La voie antéro latérale mini invasive de la 

hanche selon Rottinger est une technique peu 

invasive. D'une façon générale : les patients 

opérés selon cette voie présentent moins de 

saignement opératoire, une incision et une 

cicatrice cutanée plus petite et une 

récupération fonctionnelle post opératoire des 

muscles abducteurs plus rapide, avec un 

positionnement fiable au moins pour la cupule, 

et un faible taux de complications associées. 
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RESUME 

Plusieurs techniques ont été décrites pour 

traiter le pied tombant paralytique, elles 

sont souvent imparfaites à cause des 

complexités des procédures menant parfois 

à des complications. Le transfert tendineux 

du tibial postérieur est une technique 

simple et facile qui permet la restauration 

de la dorsiflexion, l’amélioration de la 

fonction du pied et la marche.  

Nous rapportons une série rétrospective de 

12 patients (9 hommes et 3 femmes) 

présentant une paralysie traumatique du 

nerf sciatique poplité externe (SPE), 

compliquée de pied tombant, traités par 

transfert tendineux du tibial postérieur sur  

 

 

 

 

lecunéiforme médial par voie interosseuse, 

sur une période de quatre ans entre 2012 et 

2016, avec un recul moyen de 46 mois. 

L’âge moyen des patients était de 29 ans 

(18-42 ans), La durée moyenne d’évolution 

des symptômes avant la chirurgie était de 

16 mois (12-20 mois). L’amélioration de la 

dorsiflexion active et des scores 

fonctionnels était significative. Au dernier 

contrôle plus de 80% des patients étaient 

satisfaits du résultat fonctionnel, plus de 

95% des patients étaient sevrés des 

orthèses et des contentions anti-équin. 

L’attaque du pas se fait dans plus de 90% 

des cas de façon taligrade.  

Mots-clés :Paralysie nerveuse ; Pied 

tombant ; Transfert tendineux ; Résultats. 

 

ABSTRACT 

Several techniques have been described to 

treat paralytic foot drop, they are often 

imperfect because of the complexities of 

the procedures leading sometimes to 

complications. The tendon transfer of 

tibialis posterior tendon is a simple and 

technique that allows restoration of 

dorsiflexion, improvement of foot function 

and walking. 

We report a retrospective study of 12 

patients (9 men and 3 women) with 

Peroneal Nerve Palsy, complicated by foot 

drop, treated by transfer of the tibialis 

posterior tendon to the medial cuneus, on a 

period of four years between 2012 and 

2016, with an average of 46 months. 

The average age of the patients was 29 

years (18-42 years). The average duration 

of symptom progression before surgery 

was 16 months (12-20 months). The 

improvement in active dorsiflexion and 

functional scores was significant. At the 

last control more than 80% of the patients 

were satisfied with the functional result, 
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more than 95% of the patients were 

weaned from orthoses. The attack of the 

step is done in more than 90% of the cases 

of taligrade way. 

Keywords:Paralysie nerveuse ; Pied 

tombant ; Transfert tendineux ; Résultats. 

 

INTRODUCTION  

La perte de la dorsiflexion du pied 

secondaire a la paralysie du nerf sciatique 

poplité externe rend la marche difficile, le 

pied heurte facilement les obstacles, et le 

genou doit rester fléchi en montant des 

escaliers. Ceci entraine un flessum de 

compensation de la hanche et une torsion 

du rachis et du genou, permettant au 

patient de balancer le pied sans que les 

orteils touchent le sol [1]. 

Plusieurs techniques ont été décrites pour 

traiter le pied tombant paralytique, elles 

sont souvent imparfaites à cause des 

complexités des procédures menant parfois 

à des complications [2]. Le transfert 

tendineux est une technique simple qui 

permet des résultats durables. Cependant il 

n’y a pas de consensus sur la restauration 

de la force musculaire après le transfert et 

les résultats fonctionnels rapportés sont 

controversés [3]. 

L’objectif de ce travail est de décrire les 

résultats fonctionnels du transfert 

tendineux du tibial postérieur sur le tarse 

antérieur à travers la membrane 

interosseuse dans le pied tombant 

paralytique et d’évaluer le risque de 

complications. 

 

MATERIELS ET METHODES 

  
C’est une étude rétrospective comportant 

une série de 12 malades, qui présentaient 

une paralysie traumatique du nerf sciatique 

poplité externe (SPE), compliquée de pied 

tombant, traités par transfert tendineux du 

tibial postérieur sur le cunéiforme médial 

par voie interosseuse, au service de 

traumato-orthopédie P32 CHU de 

Casablanca, sur une période de quatre ans 

entre 2012 et 2016, avec un recul moyen 

de 46 mois.  

Tous les patients ont bénéficié des 

électromyogrammes périodiques qui ont 

objectivé une atteinte sévère du nerf 

sciatique poplité externe dans tous les cas, 

évoluant depuis plus de 10 mois, 

secondaire a des AVP dans 11 cas et a un 

accident de sport dans un cas, avec 

contrôle de la fonction et de la force 

motrice des muscles tibial postérieur et du 

fléchisseur commun des orteils. Le bilan 

radiologique standard n’a pas montré 

d’anomalies. 

Tous les patients ont bénéficié d’un 

traitement conservateur par les orthèses de 

posture et la rééducation avec 

réhabilitation musculaire sans amélioration 

fonctionnelle. 

L’âge moyen des patients était de 29 ans 

(18-42 ans), répartis en neuf hommes 

(75%) et trois femmes (25%). La durée 

moyenne d’évolution des symptômes avant 

la chirurgie était de 16 mois (12-20 mois). 

Le recule moyen était de 46 mois (34-

62mois). 

La paralysie du SPE était secondaire à une 

fracture de l’extrémité proximale du tibia 

dans trois cas, à un coup direct dans trois 

cas, une fracture du col du péroné dans 

deux cas, à une fracture luxation de la 

hanche dans deux cas, et une plaie du 

genou dans deux cas. Deux patients ont 

bénéficié d’une exploration chirurgicale du 

nerf avec réalisation d’une neurolyse. 

L’examen clinique préopératoire a inclus la 

mesure de la mobilité articulaire, le testing 

de tous les groupes musculaires, et une 

évaluation sensitive. La mesure de la 

mobilité passive et active de la cheville par 

goniomètre et l’évaluation de la force 

musculaire par un testing de 0 à 5 étaient 
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réalisées en préopératoire, a 6 mois et à la 

fin de l’étude.  

Technique chirurgicale 

 

La première étape consiste à l’allongement 

de tendon d’Achilles si une flexion dorsale 

passive de 10° ne peut être obtenue, cinq 

patients ont bénéficié d’un allongement du 

tendon d’Achilles par une ténotomie 

percutanée.  

Tous les patients ont bénéficié d’un 

transfert antérieur du tendon tibial 

postérieur selon la technique décrite par 

Hsu and Hoffer [5]. Le tendon est repéré 

puis désinséré de l’os naviculaire par une 

courte voie d’abord transversale (Fig1), 

puis récupéré par une voie postéro-interne 

de l’extrémité distale de la jambe (Fig 2).  

 

Figure 1 :image per-opératoire montrant la 

dissection du tendon TP 

 

Figure 2 :désinsertion du TP et récupération à 

travers l’incision postéro-interne.  

Le transfert à la partie antérieure de la 

cheville est réalisé par un tunnel à travers 

la membrane interosseuse (Fig 3), puis 

réinséré sur le cunéiforme médial par une 

agrafe après obtention d’une tension 

correcte à 10° de flexion dorsale (Fig 4), et 

renforcé par des sutures de la terminaison 

tendineuse au périoste. La fixation osseuse 

permet d’éviter la perte de la tension du 

tendon. 

 

Figure 3 :transfert du tendon vers la région 

antérieure de la cheville à travers la membrane 

interosseuse. 

 

Figure 4 :fixation sur le tarse antérieur par une 

agrafe après réglage de la tension à 10° de 

dorsiflexion 

Protocol post-opératoire 

Tous les patients ont bénéficié d’une 

immobilisation post-opératoire par une 

contention jambo-pédieuse pendant 45 

jours, la rééducation a été commencée 

directement après libération de la cheville, 

avec une mobilisation progressive passive 

puis active et appui total au deuxième 

mois. 

RESULTATS 

L’évaluation pré et post-opératoire de la 

fonction de la cheville était faite selon the 

American Orthopaedic Foot &Ankle 
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Society (AOFAS) et Foot and 

AnkleOutcome Score (FAOS) [4], avec 

une évaluation préopératoire, a 6 mois en 

post-opératoire et à la fin de l’étude. La 

satisfaction des patients était évaluée par 

un score analogique visuel (de 0-100), avec 

quatre stades : très bon, bon, moyen et 

mauvais. 

La dorsiflexion active moyenne de la 

cheville a évolué de – 30° (-25 à -40°) en 

préopératoire à 15° (-10 à 20°) en post-

opératoire. La flexion plantaire active 

moyenne a légèrement diminué de 38° en 

préopératoire à 29.1° en post-opératoire. 

Le secteur de mobilité actif moyen 

préopératoire était de 6.66° et de 40.41 en 

post-opératoire.  

Le score FAOS moyen a changé 

significativement de 62.08 en préopératoire 

(46-74) à 83.3 en post-opératoire (76-98). 

Avec une nette amélioration du score 

AOFAS moyen de 62.41 (48-72) à 80.41 

(73-94) en post-opératoire. 

Le testing musculaire a montré une 

amélioration de la force musculaire des 

extenseurs de 1.4 à 3.8 avec une légère 

diminution de la force des fléchisseurs de 

4.6 à 4.2. 

Les complications post-opératoires étaient 

marquées par un cas de souffrance cutanée 

superficielle qui a favorablement évolué et 

un cas d’atteinte du nerf saphène interne. Il 

n’y avait aucun cas de déformation 

récurrente en inversion ou en pied plat 

valgus.  

Au dernier contrôle plus de 80% des 

patients étaient satisfaits du résultat 

fonctionnel après l’intervention, plus de 

95% des patients étaient sevrés des 

orthèses et des contentions anti-équin. 

L’attaque du pas se fait dans plus de 90% 

des cas par le talon ou la plante du pied. 

DISCUSSION 

Le pied tombant paralytique est dû à un 

déficit des releveurs du pied qui provient le 

plus souvent d’une atteinte secondaire d’un 

tronc ou d’une racine nerveuse destinée à 

l’innervation des muscles releveurs. 

L’atteinte du nerf SPE varie de 1,2% à 3% 

dans les fractures de plateaux tibiaux, mais 

peut atteindre 75% dans les traumatismes 

ligamentaires complexes du genou. 20 à 

35% des paralysies complètes récupèrent 

spontanément, 30 à 35% évoluent vers une 

déformation en varus équin avec steppage 

[6]. 

En fonction de l’étiologie du pied tombant 

et de sa sévérité, le traitement initial est 

conservateur par des orthèses, avec 

réhabilitation et renforcement musculaire. 

Pour les patients présentant un pied 

tombant qui dure plus d'un an, avec peu de 

chance d'amélioration de la fonction 

motrice, le transfert tendineux est une 

technique simple et facile qui permet de 

restaurer la dorsiflexion de la cheville, la 

supination du pied, d’avoir un pied 

équilibré plantigrade et fonctionnel [3,8], 

quand la neurolyse et la greffe nerveuse ne 

donne pas des résultats satisfaisants [7]. 

Plusieurs critères permettent un résultat 

fonctionnel optimal après un transfert ; des 

parties molles de couverture saines, une 

articulation mobile est stable, une force 

musculaire du tibial postérieur au moins 

égale à quatre au testing musculaire (le 

transfert perd en général 1 point de force 

après l’intervention [7,9,10], la synergie 

entre le muscle transféré et le muscle à 

réanimer, et un tunnel de passage le plus 

direct possible [11].  

Le traitement conservateur préopératoire 

vise à prévenir la contracture des 

formations capsulo-ligamentaires et 

tendineuses, éviter l’équin de la cheville 

par des orthèses, et le renforcement 

musculaire [7]. 

Décrite pour la première fois par Ober 

[12] en 1933, la technique de transfert tu 

tendon tibial postérieur sur le tarse 

antérieur en contournant le tibia et fixation 

sur le troisième métatarsien a été reprise 
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1957 par Brand et Fritschi [13], et also 

Watkins et al, qui ont décrit le passage à 

travers la membrane interosseuse, avec des 

résultats excellents et bons chez 24 patients 

sur 25 en utilisant cette technique pour les 

séquelles de poliomyélite. 

Selon Hall [14], le transfert circumtibiale 

du tendon offre plus de dorsiflexion, mais 

consomme une longueur importante du 

tendon, avec un taux élevé d’inversion 

récurrente menant à l'ulcération du bord 

latérale du pied et des adhérences [15]. Le 

passage du tendon à travers la membrane 

interosseuse permet de réduire l’incidence 

des déformations récurrentes en inversion 

du pied, avec des résultats satisfaisants à 

long terme [16], cependant les adhérences 

générées peuvent limiter le transfert à un 

effet tenodèse. La réalisation d’une fenêtre 

suffisamment large dans la membrane 

interosseuse limite cet effet indésirable.  

Quelle que soit la technique utilisée, la 

zone de réinsertion du transfert doit 

permettre une position équilibrée du pied 

en évitant toute inversion ou éversion et 

établir un équilibre tendineux qui dépend 

du bilan préopératoire[17]. 

Selon Jeng et Myerson [18], l’utilisation 

d’un trajet sous cutané pour prévenir les 

adhésions sous le retinaculum des 

extenseurs, la fixation osseuse permettant 

plus de résistance aux contraintes au 

niveau du membre inferieur et la 

mobilisation après six semaines sont les 

clés de la réussite. 

Green [19] en 1983, a proposé un transfert 

bifurqué du TP, avec une bandelette 

insérée sur le tibial antérieur et une autre 

sur le long extenseur des orteils et long 

extenseur de l’hallux, afin d’obtenir une 

position finale équilibrée du pied. 

Carayon[20] propose un transfert associé, 

en utilisant le long fléchisseur des orteils, 

également par voie interosseuse avec une 

suture bout à bout sur l'extenseur et le long 

extenseur de l'hallux, permettant de 

restaurer l’extension des orteils, avec une 

incidence plus élevée d’orteils en griffes. 

Une déformation tardive en varus ou en 

valgus peut survenir, plus fréquemment 

chez les patients présentant des 

déformations spastiques [18]. Cependant, 

l’apparition d’un pied plat ou pied plat 

valgus a été décrite après transfert du TP, 

pour éviter cette complication Hansen 

propose le transfert concomitant du 

fléchisseur commun des orteils sur le 

naviculaire [21-22] 

La restauration complète de la dorsiflexion 

active est rarement établie après transfert 

du tendon qui perd après désinsertion un 

grade de force. Selon Yeap et al [15] la 

force de dorsiflexion est à 30 % par rapport 

au côté controlatéral.  

CONCLUSION 

Le transfert tendineux présente une 

technique chirurgicale efficace dans le 

traitement du pied tombant paralytique qui 

permet la restauration de la dorsiflexion, 

l’amélioration de la fonction du pied et la 

marche, avec peu de complications. 
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ABSTRACT 

Giant solitary synovial 

osteochondromatosis is a rare form of 

primary synovial osteochondromatosis that 

exceptionally affects small joints.It often 

poses a problem of differential diagnosis 

with chondrosarcoma. We report the 

observation of a giant synovial 

osteochondromatosis evolving for many 

years in the 1st metatarsophalangeal joint  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of the hallux, whose management 

consisted of an excision of the mass and a 

definitive arthrodesis given the extent of 

joint damages. 

 

KEYWORDS: Giant; Osteochondromatosis; 

Metatarsophalangeal joint; Hallux. 

 

RESUME 

L’ostéochondromatose synoviale géante et 

solitaire est une forme rare des 

ostéochondromatoses primaire et affecte 

exceptionnellement les petites 

articulations. Elle pose souvent le 

problème de diagnostic différentiel avec le 

chondrosarcome. Nous rapportons 

l’observation d’une ostéochondromatose 

synoviale géante évoluant depuis plusieurs 

années au niveau de l’articulation 

métatarso-phalangienne de l’hallus dont la 

prise en charge a consisté en une résection 

et arthrodèse vu le constat des dégats 

articulaires en per-opératoire. 

MOTS-CLÉS : Géant; Ostéochondromatose; 

articulation métatarso-phalangienne; 

Hallux. 

 

INTRODUCTION  

Giant solitary synovial 

osteochondromatosis (GSSCM) is a rare 

form of primary synovial 

osteochondromatosis (SOC) that 

exceptionally affects small joints[1]. It 

causes osseous erosions and destruction of 

the joints and sometimes dislocations. It 

often poses a problem of differential 

diagnosis with chondrosarcoma, especially 

as there is often hypercellularity in 

cytological examination, cellular atypies 

and bi-nuclear cells[2]. 
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We report the observation of a GSSCM 

evolving in a small articulation (1st 

metatarsophalangeal joint of the left 

hallux), whose management consisted of 

an excision of the mass and a definitive 

arthrodesis given the extent of joint 

damages. 

CASE REPORT 

We report the case of a 32-year-old patient 

who, two years earlier, showed an initially 

painful gradual increase in the volume of 

his metatarsophalangeal articulation of the 

right hallux. The patient subsequently 

presented a blockage of his articulation and 

an embarrassment to the footwear. 

Physical examination revealed a firm mass, 

fixed to the deep planes without skin 

invasion (figure 1). 

 
Figure 1: Clinical aspect 

 Standard X-ray and CT scan showed a 

tissue lesion with flaky periarticular 

circumferential ossifications of the first 

MTP with erosion of the head and neck of 

the 1st metatarsal and an articular pinching 

(figure 2). 

Figure 2: AP X-ray and CT- Scan aspects with 2D 

an 3D reconstruction 

 
MRI revealed an aggressive-looking 

voluminous tumoral process of the soft 

tissues of the forefoot, seat of 

calcifications, associated with an abnormal 

bone signal and cortical notches of the first 

metatarsal evoking chondrosarcoma or 

synovial tumor (figure 3). 

 Figure 3: MRI aspect 

In view of the volume of the tumor and its 

destructive appearance, a biopsy was 

performed confirming the diagnosis of 

synovial osteochondromatosis without 

associated cellular atypia. We performed 

an extensive synovectomy by a wide 

medial approach, taking away the entire 

pathological tissue (figure 4). 

 

 Figure 4: tumor resection 

 

 In view of the destabilization secondary to 

the wide excision and to the state of the 

articular cartilage, a final arthrodesis of the 

MTP was realized. The follow-up were 

simple with joint fusion, disappearance of 

pain and of the embarrassment to the 

footwear and absence of recurrence at the 

last recoil (20 months) (figure 5) 

37



Giant solitary synovial osteochondromatosis of the first metatarsophalangeal joint: A case report and literature review. 

 

 

Figure 5: clinical aspect and X-ray control at the 

last follow up 
 

DISCUSSION 

Primary synovial osteochondromatosis 

(SOC) is characterized by a synovium 

cartilaginous metaplasia responsible for the 

sub-synovial production of multiple 

hyaline cartilage nodules. It is a benign 

neoplastic process that combines:  clonal 

chromosomal abnormalities mainly 

chromosomes 5 and 6[3] and chromosome 

translocation 12-18[4], secretion of 

fibroblast growth factors and their 

receptors[3,5], a deregulation of 

differentiation of progenitor mesenchymal 

cells[6], an increase in collagen type II 

synthesis with an elevated concentration of 

the pro-collagen II C peptide marker[7]. 

It is a rare benign disorder (incidence 1: 

100,000)[8], but often recurrent[5], which 

mostly affects the male sex (sex ratio: 2/1) 

between the 3rd and 5th decade[9]. It is 

also a primary condition that sometimes 

leads to joint destruction and 

osteoarthritis[10,11]. Mostly described in 

the large joints (knee, hip, elbow, ankle 

...)[12] rarely in the small joints 

(temporomandibular[13], 

metacarpophalangeal[14,15], 

interphalangeal[5], Talo-navicular[16], 

stero-clavicular [17], metatarso-phalangeal 

[18–20]...) where it causes osseous 

destruction and dislocations. The 

cartilaginous nodules may be free in the 

articular space or embedded in the 

synovium which can be thickened[8]. 

Usually the nodules are millimetric. 

However, in rare cases, the nodules cluster 

together to form a large mass, or one of the 

nodules grows to a significant extent. 

Edeiken[1]gives the name of giant solitary 

synovial chondromatosis (GSSCM) to 

masses exceeding 1cm in diameter. Less 

than 20 cases of GSSCM are described in 

the Anglo-Saxon literature[1,2], whose 

sizes vary between 16 and 200 mm. The 

destructive and erosive character is-in this 

situation-more pronounced, especially 

when it comes to reaching a small joint 

like our patient. Destruction is equally 

relevant to epiphysis, metaphysis and 

structures of articular capsulo-ligamentary 

stabilization. 

Histologically, the nodules show clusters 

of chondrocytes with large areas of 

chondroid matrix, without myxoid change. 

Chondrocytes show more or less marked 

cellular atypia and often have two nuclei. 

These facts should not lead to a false 

diagnosis of chondrosarcoma. 

Synovial chondromatosis should not be 

confused with intra-articular loose bodies, 

also called secondary 

osteochondromatosis, which result from 

pre-existing joint damage, usually 

osteoarthritis. Synovial chondromatosis, 

which has evolved for a long time, can 

itself lead to an osteoarthritic model, and 

the two types of lesions are then entangled. 

In its giant form, the differential diagnosis 

with chondrosarcoma must nonetheless be 

mentioned before the surgical management 

[2,21,22], especially since there are cases 

of chondrosarcoma occurring on joints 

which are subject to synovial 

chondromatosis without the causal 

relationship being established[22,23]. 

The management consists of excision of 

foreign bodies and synovectomy by 

arthroscopy in the usual forms and an open 

excision of the whole process in giant 

forms after biopsy confirming benignity. 

The management of joint wear is done on a 

case-by-case basis (abstention, 
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arthroplasty, arthrodesis) depending on the 

extent of the damage and the articulation 

involved [24]. 

CONCLUSION 

Osteochondromatosis of small joints is 

infrequent and is exceptional in its giant 

form. In these latter a certain degree of 

atypia is sometimes found and is not 

systematically sign of malignancy. 

Synovial involvement is important because 

it is practically pathognomonic of this 

pathology and excludes differential 

diagnosis of chondroma or 

chondrosarcoma[25]. 
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Résumé 

Nous rapportons le cas d’un patient qui 

présentait une forme de lésion anatomique 

inhabituelle de fracture luxation trans-

scapho-rétrolunaire du carpe avec 

énucléation conjointe antérieure sans 

lésion du ligament  scapholunaire.  Les 

aspects épidémiologiques, les modalités 

thérapeutiques et évolutives sont discutés. 

Mots clés : Fracture ; luxation rétrolunaire 

; scaphoïde 

ABSTRACT 

We report the case of a patient who 

presented with an unusual anatomical 

lesion form of trans-scapho-retrolunal 

carpal  

 

 

 

 

 

dislocation fracture with prior joint 

enucleation without lesion of the 

scapholunate ligament. Epidemiological 

aspects, therapeutic and evolutionary 

modalities are discussed. 

 

Key words: Fracture; retrolunal 

dislocation; scaphoid 

 

INTRODUCTION  

Les fractures luxations trans-scapho-

retrolunaires du carpe sont les formes les 

plus fréquentes parmi les luxations et 

fractures luxations péri lunaires du carpe. 

Nous en  rapportons  une forme 

particulière et exceptionnelle, liée à 

l’énucléation conjointe en antérieure avec 

le ligament scapholunaire qui est intact. Le 

but de notre travail est d’attirer l’attention 

sur cette variété lésionnelle rare et de 

discuter les aspects physiopathologiques, 

les options thérapeutiques et les modes 

évolutifs. 

 

OBSERVATION CLINIQUE 

Il s’agit d’un patient âgé de 23 ans, de sexe 

masculin,  sans profession, droitier de 

latéralité, qui  fut  admis aux urgences  

après une chute sur sa moto suite à un 

accident par voie publique(AVP), avec 

réception sur la paume de sa main gauche 

en extension, occasionnant chez lui  des  

douleurs et une   impotence fonctionnelle 

totale du poignet gauche  

L’examen clinique trouvait un  poignet 

gauche  déformé, œdématié,  mais  sans 

ouverture  cutanée.  On notait une masse 

dure palpable en regard la face  antérieure 

de la partie distale de l’avant-bras, le 
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patient ne présentait  pas de troubles  

vasculo-nerveux.  

 
Figure 1. Aspect  clinique de la 

déformation du poignet   gauche  

 

La radiographie de face et de profil à 

objectivée une fracture-luxation fermée  

trans-scapho-rétrolunaire du carpe avec 

déplacement antérieur du pôle proximal du 

scaphoïde et du lunatum conjointement 

sans diastasis qui était en regard du radius 

distal. 

 
Figure  2. Radiographie du poignet 

gauche: fracture-luxation trans-scapho-

rétrolunaire du carpe avec déplacement 

antérieur du pôle proximal du scaphoïde et 

dulunatum conjointement sans diastasis 

 

Une TDM du poignet gauche  a été réalisée 

en urgence, précisant les lésions. 

 

 
Figure 3 : aspect  à la TDM  du  poignet : 

montrant  le déplacement antérieur  

Le  traitement chirurgical a été entrepris en 

urgence, et à consister un abord par la voie 

dorsale.  En premier temps, on a procédé  à 

une réduction de la luxation par manœuvre 

externe. L’abord antérieur n’a pas été 

nécessaire. 

 

 
Figure  4 : aspect  en per-opératoire 
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La réduction a été facilitée par un brochage 

provisoire des deux fragments. 

L’ostéosynthèse du scaphoïde par une vis 

herbert descendante  et  brochage pour le 

3ème fragment au dépend du scaphoïde à 

permis la stabilisation de la lésion ; 

complété  par brochage triquétro  et  

capitato-lunaire sous contrôle de 

l’amplificateur de brillance 

 

 

 

Figure 5 : contrôle radiologique post-

opératoire   

 

Les suites opératoires étaient simples. Une 

immobilisation complémentaire par une 

manchette plâtrée a été préconisée pour le 

poignet pour une période de 3 semaines, 

suivie d’un programme de rééducation 

fonctionnelle. 

DISCUSSION 

les fractures luxation trans-scapho-

rétrolunaire avec avulsion antérieure du 

lunatum sont des lésions rares [2,3]  

touchant le plus souvent les patients jeunes 

de sexe masculin  lors de traumatismes à 

haute énergie  5.7.11  .  Ils impliquent des 

os très cartilagineux à vascularisation 

précaire relié par un appareil ligamentaire 

complexe   imposant une réparation 

chirurgicale délicate de toutes les lésions, 

pour éviter une évolution vers l’arthrose. 

3.4.6.16 

Le mécanisme lésionnel suppose une chute 

sur la main avec une hyper extension et 

une inclinaison ulnaire, [1] .   Chez notre 

patient, le déplacement antérieur et 

proximal du fragment proximal du 

scaphoïde conjointement au lunatum est 

expliqué par la violence du traumatisme et 

par son caractère appuyé occasionnant des 

dégâts ligamentaires importants pour les 

ligaments. L’angle  d’hyperextension 

détermine la sévérité de la luxation [9] La 

ligne de dislocation était passé à travers le 

scaphoïde provoquant la fracture de celui 

ci et évitant une disjonction scapho-lunaire 

par préservation du ligament scapho-

lunaire chose qu’on ne voie pas dans les 

énucléations de celui çi ou le trait de 

dislocation passe a travers le ligament 

scapholunaire.Le choix thérapeutique ne 

fait pas encore l’unanimité, en effet 

plusieurs alternative s’offrent au chirurgien 

[ 4.7.10.12]  mais la réduction chirurgicale 

par voie postérieur  combinant une 

ostéosynthèse du scaphoïde, une réparation 

des lésions ligamentaires et une arthrorise 

intra-carpienne est la mieux adaptée même 

en cas de traumatisme ancien [6].Les 

principales complications restent la 

pseudarthrose du scaphoïde, la nécrose 
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aseptique du lunatum et l’instabilité du 

carpe 

L’arthrodèse partielle du carpe ou la 

résection de la première rangée sont des 

options thérapeutiques  de dernier recours 

réservées aux cas compliqués  anciens et 

irréductibles.[ 7.12.13.15].   Dans notre cas 

le traitement était conservateur, la voie 

d’abord était dorsale ,  et  a permis la 

réduction suivie d’une ostéosynthèse du 

scaphoïde et d’une arthroriseluno- 

trichétram et capitato-lunaire.Le pronostic 

vasculaire de ces lésions est capital,   et il 

influe souvent sur leur évolution d’une part 

sur le semi-lunaire qui risque une nécrose 

aseptique et d’autre part  le scaphoïde qui 

risque d’évolué vers  une SNAC  

( ScaphoideNonunionAdvenced Collapse) 

mettant ainsi en jeu le pronostic 

fonctionnel. 3.4.6.16 

L’évolution de notre patient à 2  ans de 

recul était  favorable. Le résultat 

fonctionnel est satisfaisant avec absence de 

douleur, une bonne force et une 

récupération de la mobilité  du poignet 

gauche.  

Conclusion 

La  particularité et la rareté de notre cas dans 

les  fractures  luxation trans-scapho-

rétrolunaire du carpe était liée au 

conjointement  antérieur  en regard du radius 

distal et que le ligament scapholunaire qui est 

intact. 

Le mécanisme lésionnel suppose un 

traumatisme appuyé à haute énergie. La 

réduction à ciel ouvert par la voie dorsale, 

synthèse du scaphoïde par vis Herbert  et 

brochage triquétro  et capitato-lunaire ont été 

notre choix thérapeutique, donnant un bon 

résultat anatomique et fonctionnel 
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RESUME : 

La fracture avulsion des épines tibiales est 

une lésion fréquente chez l’adolescent mais 

rare chez l’adulte, entrainant une 

discontinuité du ligament croisé antérieur, 

elle a été objet de plusieurs publications 

concernantsa présentation 

anatomopathologique et son traitement.La 

classification de Meyers et Mac Keever 

modifiée par Zaricznyj est la plus utilisée. 

La réduction chirurgicale estla règle à 

chaque fois qu’un déplacement s’y associe 

afin de mieux vérifier l’intégrité du 

ligament croisé antérieur et de garantir une  

 

 

 

 

 

 

 

bonne stabilité du genou et réduire le 

risque de laxité, plusieurs techniques de 

réinsertion sont décrites variant de 

l’embrochage et vissage à l’ostéo-suture, 

actuellement la réduction chirurgicale peut 

être menée sous arthroscopie avec les 

mêmes principes de base d’ostéosynthèse 

que l’arthrotomie mais avec plus 

d’avantage et des techniques innovantes et 

séduisantes. 

Nous présentons deux observations 

cliniques de deux jeunes adultesprésentant 

une fracture des épines tibiales, leurs prises 

en charge diagnostic et thérapeutique avec 

revue de la littérature. 

MOTS-CLÉS :épines tibiales, LCA, ostéo-

suture, arthroscopie. 

 

ABSTRACT: 

Tibial spine fractures are rare lesions 

which usually occur in adolescent but rare 

in adults it leads to discontinuity of 

anterior cruciate ligament. it has been the 

subject of several publications concerning 

its anatomopathological presentation and 

its treatment. The Meyers and Mac Keever 

classification, modified by Zaricznyj, are 

the most used. 

The treatment of displaced fractures 

requires surgical reduction and fixation in 

order to achieve adequate tension in the 

anterior cruciate ligament and to reduce the 

risk of laxity, in order to better check the 

integrity of the anterior cruciate ligament 

and to guarantee a good stability of the 

knee and to reduce the risk of laxity, 

several fixation techniques are described 

ranging from racking and screwing to 

osteosuture, currently the surgical 

reduction can be performed under 

arthroscopy with the same basic principles 

of osteosynthesis as arthrotomy but with 
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more advantage and innovative and 

attractive techniques. 

We present two cases of young adults with 

fracture of the tibial spines, their diagnostic 

and therapeutic management with literature 

review. 

Key words: tibial spines, ACL, 

osteosuture, arthroscopy. 

INTRODUCTION : 

La fracture avulsion des épines tibiales 

estclassiquement fréquente chez 

l’adolescent, mais de plus en plus 

fréquente chez l’adulteet sont 

généralement liées à un accident de sport 

(football ou ski) ou de la voie publique. 

[1]. 

La classification radiologique de Meyers et 

Mac Keever, modifiée par Zaricznyj a 

permis de repartir les lésions en 4 types. Si 

le type I et II répondent au traitement 

orthopédique, les autres types nécessitent 

généralement une réduction chirurgicale à 

ciel ouvert ou par voie arthroscopique avec 

une ostéosynthèse solide [2].  

La principale complication de ces fractures 

est la non consolidation ou la 

pseudarthrose et l’instabilité du genou. 

L’objectif de cette étude est de présenter le 

mécanisme de ces fractures, leurs prises en 

charge et les résultats à court et à long 

terme à travers nos deux observations et la 

revue de la littérature. 

OBSERVATIONS :  

CAS N°1 :  

Il s’agit d’un jeune âgé de 26 ans, militaire 

victime d’un traumatisme de son genou 

gauche survenu au cours d’un accident de 

saut d’obstacle il s’est présenté aux 

urgences avec un genou gauche œdématié 

ecchymotique et douloureux (Figure 1) 

avec une impotence fonctionnelle partielle. 

Le bilan radiographique standard (Figure 

2) et la tomodensitométrie (Figure 3) ont 

révélé une fracture des épines tibiales 

déplacées de stade III de Mayer et Mc 

Keevers. Il a été traitéà ciel ouvert par un 

abord médian avec une arthrotomie 

parapatellaire interne suivie d’une 

réduction et ostéosynthèse du massif des 

épines tibiales par un cerclage 

transligamentaire amarré sur une vis de 4,5 

mm de diamètre avec une rondelle.  

Une rééducation passive sur arthromoteur 

était commencée dès l’ablation du Redon 

entre 0 et 60°, puis une rééducation active 

aidée partir du 21éme jour avec un appui 

protégé par une genouillère plâtrée. La 

marche libresans protection a été reprise à 

8 semaines et les activités sportives 

progressivesreprises à partir du 6éme mois. 

 
Figure 1 : image clinique montrant une ecchymose 
avec tuméfaction dugenou. 

CAS N°2 :  

Il s’agit d’un jeune adulte âgé de 30 ans, 

aussi militaire victime d’un traumatisme du 

genou droit survenu au cours d’une chute 

de sa moto, il s’est présenté avec un genou 

œdématié et douloureux (Figure 5) avec 

une impotence fonctionnelle totale. 

Les bilans radiographiques standard 

(Figure 6) et scanographique (Figure 7) ont 

montré une fracture des épines tibiales non 

déplacées de type I. Il a été traité 

orthopédiquement par un plâtre circulaire 

cruropedieux pendant6 semaines suivie 

d’une rééducation progressive. Le patient a 

repris la marche sans appui au 3éme mois 

et ses activités professionnelles normales à 

8 mois.  
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Figure 2 : radiographie du genou gauche du 1er 
malade montrant une fracture des épines tibiales 
type II en « bec de canard ». 

 

Figure 3 : TDM montrant le déplacement et 
l’absence de communition et qu’il s’agit plutôt 
d’un type III A. 

 

Figure 4 : control post opératoiremontrant un 
laçage au fil d’acierde la fracture. 

 

Figure 6 : Radiographie standard du 2éme malade 
montrant une fracture des épines tibiales type I. 

. 

Figure 7 : TDM montrant qu’il s’agit d’un type I. 

 

DISCUSSION : 

Les fractures avulsion des épines tibiales 

sontdes lésions rares chez l’adulte, au 

contraire sont fréquents chez les 

adolescentsen raison de la faiblesse relative 

de l’éminence tibiale incomplètement 

ossifiée par rapport aux fibres duligament 

croisé antérieur,Elles résultent d’un 

traumatisme direct ou indirect par 

mécanisme de décélération à la suite d’un 

accident de sport (football ou le ski)ou un 

accident de la voie publique [1,2]. 

La présentation clinique de ce traumatisme 

est celle d’un gros genou douloureux avec 

impotence fonctionnelle qui peut être 

partielle ou totale.  

L’imagerie standard comprend des 

radiographies du genou traumatisé de face 

et de profil, c’est surtout les radiographies 

de profil qui sont particulièrement utiles 

pour évaluer le degré de déplacement et le 

type de fracture.  

La tomodensitométrie (TDM) est très 

intéressante pour mieux évaluer la fracture 

et le degré de communition.  

L’IRM quant à elle, est utile pour décrire 

les lésions concomitantes non osseuses 

telles que les lésions méniscales, 

cartilagineuses ou ligamentaires mais 

rarement disponible dans le cadre des 

urgences. 

Poncet était le premier à décrire ces types 

de fractures en 1895 et ce n’est qu’en 1959 

que Meyers et McKeever ont établi une 

classification radiologique de ces 

lésionscomprenant trois types selon le 

déplacement du fragment osseux [2]. Elle a 

été modifiée par Zaricznyj qui a décrit un 

quatrième type lorsque l’avulsion est 

comminutive [3]. Zifko, B. et Gaudernak, 

T. ont ajouté des sous-types à la 

classification de Meyers selon la taille du 

fragment (Figure 8) : le stade A pour les 

petits fragments et le stade B pour les gros 
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fragments : 

-le type I correspond à une fracture sans 

déplacement. 

-le type II se traduit par un soulèvement 

antérieur en « bec de canard » avec 

continuité postérieure du massif des 

épines. 

-le type III est caractérisé par un 

soulèvement complet du fragment avec 

solution de continuité et parfois une 

rotation de celui-ci. 

-le type IV correspond à un fragment 

comminutif. 

 

 
Figure 8. Classification de Mayer et Mc Keevers 
modifiée par Zariczynj des fractures avulsion des 
épines tibiale. 

La prise en charge des fractures-avulsion 

des épines tibiales chez l’adulte n’est pas 

consensuelle elle dépend, du type de 

fracture, du piégeage des tissus mous, des 

lésions associées mais également de 

l’expérience du chirurgien  

Le typeIet les types II déplacées sont 

traités orthopédiquement par une 

immobilisation plâtrée pendant une période 

de 4 à 6 semaines,alors que les types II 

déplacés et les types III et IV sont traités 

chirurgicalement. 

Les principes du traitement chirurgicale 

sont une réduction anatomique du 

fragmentdéplacé et la bonne tension du 

LCA, une fixation rigide et stable 

permettant une rééducation rapide, une 

extension complète du genou en enlevant 

le conflit dû aux fragments déplacés et 

enfin éviter les lésions cartilagineuses ou 

méniscales limitant ainsi la dégradation de 

l’articulation. 

L’ostéosynthèse interne peut être réalisée à 

ciel ouvert par arthrotomie para patellaire 

interne ou de plus en plus à la mode par 

arthroscopie qui a l’avantage de traiter la 

fracture et les lésions ménisco-

ligamentaires et d’être moins agressive et 

permettre une récupération rapide.  

Il existe plusieurs techniques de réinsertion 

des épines tibiales décrites dans la 

littérature, Zaricznyj a décrit la fixation par 

embrochage en 1977, puis Caspari et 

collaborateursont décrit le vissage sous 

contrôle arthroscopique en 1980,Bonin et 

al ont décrit l’embrochage recourbé en 

2006,et récemment Hardy a décrit en 2017 

une technique de suture par double rang ou 

« Speed Bridge » [4,5,6]  

Plusieurs études biomécaniques 

comparatifs entre les différents moyens de 

fixations ont été faites, dont les résultats 

sont très controversés,Seon et Park[7] ont 

réalisé une étude clinique comparative 

entre la fixation par vissage et la fixation 

par suture qui a conclu qu'il n y’a pas de 

différence clinique significative en termes 

de résultat clinique et de stabilité, par 

contre Tsukada et al [8] ont observés 

unetranslation antérieure importante dans 

les fractures traitées par suture comparée à 

celles par vissage,par ailleurs l’étude 

biomécanique deBong et all [9]a conclu 

que l’ostéosuture était significativement 

plus solide que le vissage,  Yudong Gan et 

al de son côté a réalisé une étude 

comparatif entre quatre moyens de 

fixations ; laçage au fil d’acier, ostéosuture 

au fil non résorbable type PDS, vissage et 

enfin l’embrochage haubanage (tension 

band wire fixation) qui a démontré la 

supériorité de la technique de 

l’embrochage haubanagelors des tests de 

cyclage suivie du laçage par fil d’acier puis 

le vissage et enfin l’ostéosuture par du fil 

PDS[10]. 
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D’autres rares études n’ont pas trouvé de 

différence significative en ce qui concerne 

le type de fixation. 

La fixation par vis est un chalenge et 

risque d’éclater le fragment fracturaire et 

de dilacérer les fibres du LCA, d’autre part 

n’est pas souvent possible si le fragment 

est communitif,plusieurs points de fixation 

sont alors nécessaires par ostéosuture par 

technique de bridge ou la suture à double-

rangés initialement décrites pour les 

réparations arthroscopiques de la coiffe des 

rotateurs. 

En cas de traitement orthopédique, une 

rééducation est en règle nécessaire à l'issue 

de l'immobilisation, par contre après 

traitement chirurgical, la rééducation est 

commencée dès le premier jour limitée à 

90° pendant 15 jours, puis libre, avec 

comme objectif d'obtenir une mobilité 

complète à 6 semaines. [11] 

Les fractures des épines tibiales ont un 

excellent pronostic,toutefois des 

complications peuvent survenir, à 

savoirune raideur articulaire et à une perte 

permanente d'extension complèteà la suite 

d’une immobilisation prolongée ou une 

proéminence de matérielle courante avec 

un dispositif de fixation par vis, ajouté à 

cela la non consolidation ou la 

pseudarthrose qui est estimé à 1 %, par 

ailleurs, une laxité résiduelle est fréquente, 

heureusement les patients sont 

cliniquement asymptomatiques [12].  

Au vu de tout ce qui précède nous 

estimons qu’en dehors du type I, il est 

défendable de préconiser un traitement 

chirurgical pour les autres types afin de 

rétablir un bon tonus au ligament croisé. 

Plusieurs techniques chirurgicales sont à la 

disposition des chirurgiens, nous pensons 

que la meilleure est celle que l’on maitrise. 

CONCLUSION : 

La fracture avulsion des épines tibiale est 

une lésion rare chez l’adulte, ils posent un 

problème de choix thérapeutique,vue la 

multitude des techniques de fixation. 

Elles sont généralementde bon pronosticsi 

laprise en charge est rapide et la réduction 

est anatomique et stable suivie d’une 

rééducation adaptée permettant une reprise 

de toutes les activités sportives. 
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RESUME 

L'ostéomyélite chronique est un défi 

majeur pour l'orthopédiste. La 

dégénérescence maligne d’une 

ostéomyélite chronique est une 

complication rare, grave et tardive. Sa 

pathogenèse est toujours en discussion. 

L’apparition d’un suintement excessif, 

d’un saignement ou l’accentuation de la 

douleur après plusieurs années d’évolution 

insidieuse doivent alerter le chirurgien. Le 

diagnostic est principalement 

anatomopathologique. La prise en charge 

rapide et radicale est obligatoire pour 

améliorer le pronostic qui reste le plus 

souvent réservé à cause de la fréquence des 

récidives. 

 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : Ostéomyélite chronique,  

Carcinome épidermoïde, Transformation 

maligne, Amputation 

ABSTRACT 

Chronic osteomyelitis is a major challenge 

for the orthopaedist. The malignant 

degeneration of chronic osteomyelitis is a 

rare, serious and late complication. Its 

pathogenesis is still under discussion. The 

appearance of excessive oozing, bleeding, 

or increased pain after several years of 

insidious progression should alert the 

surgeon. The diagnosis is mainly 

pathological. Rapid and radical 

management is mandatory to improve the 

prognosis that is most often reserved 

because of the frequency of recurrences. 

Keywords:Osteomyelitis, Squamous cell 

carcinoma, Neoplasic cell transformation, 

Amputation 

 

INTRODUCTION  

L'ostéomyélite chronique est un défi 

majeur pour l'orthopédiste. L'histologie 

osseuse caractéristique et l’adaptation 

bactérienne à ce microenvironnement 

rendent ces infections parmi les plus 

insidieuses du corps humain. La 

dégénérescence maligne d’une 

ostéomyélite chronique est une 

complication grave et tardive [1]. Son 

histopathogénie demeure inconnue même 

si on incrimine l’infection chronique 

associée aux facteurs inflammatoires 

locaux qui seraient responsables de plus de 

25% des processus néoplasiques [1]. Nous 

rapportons le cas d’un patient pris en 

charge dans notre service pour 

dégénérescence maligne après 

ostéomyélite, à travers lequel nous 

rappelons les principales caractéristiques 

CAS CLINIQUE 
Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 

N: 81   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 

 

 

La Dégénérescence Maligne 

Dans l’Ostéomyélite 

Chronique d’Origine 

Hématogène :  

(A propos d’un cas) 

 

Malignant Transformation 

in Chronic Osteomyelitis of 

Hematogenous Origin: 

(A case report) 

 

50



La Dégénérescence Maligne Dans l’Ostéomyélite Chronique d’Origine Hématogène : (À propos d’un cas)  

 

diagnostiques et thérapeutiques de cette 

complication austère et létale. 

 

CAS CLINIQUE  

Il s’agit de monsieur A.M né en 1966 aux 

antécédents de tabagisme chronique. Il a 

été hospitalisé à l’âge de 8ans pour 

ostéomyélite aigue. L’évolution était 

marquée par le passage à la chronicité 

après six années d’évolution, avec 

fistulisation à la peau. Le patient avait 

bénéficié de plusieurs épisodes de lavages, 

parages, greffes osseuses, soins locaux et 

de protocoles antibiotiques prolongés 

(effectués dans différentes formations 

sanitaires). L’évolution était torpide 

marquée par l’alternance de périodes 

d’accalmie et de réactivation infectieuse. 

En 2017, il était apparu un nodule 

bourgeonnant et hémorragique en regard 

de la région trochantérienne gauche associé 

à l’exacerbation de la douleur (Figure 01). 

 

Fig 1: Bourgeon inflammatoire avec suintement en 

regard de la région trochantérienne 

A l’imagerie, la radiographie avait 

objectivé une hanche gauche ankylosée 

avec des séquestres intra-osseux, une 

ostéolyse avec rupture corticale en regard 

de la fistule, une infiltration des parties 

molles avec réaction périostée (Figures 02, 

03). La biopsie réalisée avait permis de  

diagnostiquer un carcinome épidermoïde 

verruqueux envahissant l’os. Le bilan 

d’extension locorégionale (IRM) avait 

montré une collection hétérogène de 

l’articulation coxofémorale avec de 

multiples fistules (fesse, pubis, région 

trochantérienne et cuisse). Le bilan 

d’extension général était négatif.  

 

Fig 2: Radiographie standard ; ankylose de la 

hanche gauche avec séquestres intra-osseux 

 

Fig 3: TDM ; ostéolyse étendue avec infiltration 

des parties molles en regard 

Un geste radical par désarticulation de la 

hanche a été effectué (Figures 04, 05). 

L’étude macroscopique de la pièce 
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opératoire avait montré une induration 

cutanée qui siège à 12cm de la limite 

chirurgicale proximale avec des limites 

proximales et distales saines. L’évolution 

postopératoire précoce était favorable sous 

antibiothérapie avec pansements.  

 

Fig 4: Image peropératoire ; désarticulation de la 

hanche gauche  (avec ligature du pédicule) 

 

Fig 5: Radiographie standard ; aspect post 

désarticulation 

Une greffe cutanée a été effectuée après 

préparation du lit receveur (Figure 06). 

Apres 8 mois d’évolution favorable le 

patient avait présenté des signes de nécrose 

cutanée avec fistulisation en regard de la 

greffe et reprise du processus infectieux 

associés à des douleurs et une altération de 

l’état général (Figure 07) ; le bilan 

radiographique avait objectivé un 

envahissement tumoral du bassin (Figure 

08) avec métastases pulmonaires à la 

TDM. Le patient avait bénéficié de 

pansements avec soins locaux et a été 

adressé aux soins palliatifs ; il est décédé 

quelques jours plus tard de complications 

respiratoires. 

 

Fig 6: Image peropératoire ; désarticulation de la 

hanche gauche  (avec ligature du pédicule) 

 

Fig 7: Aspect clinique ; réactivation du processus 

inflammatoire 

 

Fig 8: Radiographie standard ; réactivation du 

processus inflammatoire 
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DISCUSSION  

Historique 

Le rapport entre carcinome épidermoïde et 

ostéite chronique a été établi depuis l’ère 

de l’Empire romain. Aulus Cornelius 

Celsius a rapporté la notion de 

néoformations tumorales sur des plaies 

chroniques [2]. En 1828, Marjolin avait 

décrit une dégénérescence maligne 

d’ulcère de jambe ; depuis, beaucoup 

d’auteurs qualifient la transformation 

néoplasique des ostéites en « ulcère de 

Marjolin » [3]. Dans une étude de la Mayo 

Clinic portant sur plus de 4000 cas 

d'ostéomyélite chronique publiée en 1963, 

les lésions malignes ont été observées chez 

23% des patients [4]. Actuellement, 

l'incidence des lésions cutanées chez les 

patients atteints d'ostéomyélite chronique 

varie entre 0,2% et 1,7% [5, 6]. Toutefois, 

il faut souligner que ces chiffres 

augmentent dans les pays en 

développement ; ceci serait probablement 

secondaire au diagnostic tardif et aux 

traitements traditionnels inadéquats [7]. 

Etiopathogénie  

La pathogenèse de la dégénérescence 

maligne d’ostéomyélite chronique est 

toujours en discussion, toutefois la théorie 

la plus répandue est centrée sur l'état 

inflammatoire chronique [7, 8]. Dans ces 

conditions physiopatholgiques, les 

médiateurs inflammatoires et cytokines 

exprimés par le système immunitaire 

modulent l'expression génique de diverses 

protéines, notamment celle de la p53 [8]. 

De plus, les zones avasculaires et 

l'oblitération des canaux lymphatiques 

aggravent le dysfonctionnement 

immunitaire en bloquant la présentation de 

l'antigène [7]. Les sites d'infection 

polymicrobiens sont également caractérisés 

par un transfert horizontal de gènes et par 

des mutations latentes qui interfèrent avec 

la réponse immunitaire [9]. Enfin, il est 

prouvé que la transformation 

carcinomateuse fait suite à la 

transformation de la flore bactérienne; la 

flore à Gram positif est remplacée par une 

flore à Gram négatif produisant des 

endotoxines associées au cancer [9]. 

L’histoire naturelle réalise donc une 

véritable continuité entre les différentes 

phases de cette dégénérescence maligne : 

la première étape correspond à 

l’hyperplasie simple sans atypie cellulaire, 

suivie d’atypies néoplasiques concrétisant 

le carcinome in situ évoluant 

ultérieurement vers le carcinome invasif 

[10]. 

Données épidémiologiques  

Les traumatismes constituent la cause la 

plus fréquente d'ostéomyélite [5]: le taux 

d'infection varie entre 4% et 64% dans les 

fractures ouvertes des os longs [11]. De 

nos jours, les cas d'ostéomyélite 

hématogène sont en baisse avec une 

incidence passant de 87 à 42 sur 10 000 cas 

[8]. Toutefois, comme pour notre patient, 

quelques cas d’ostéomyélite hématogène 

aigue peuvent évoluer vers cette entité 

clinique désastreuse. Cette chronicité 

semble être le principal facteur incriminé 

dans la dégénérescence maligne avec une 

période de latence moyenne de 37 ans 

(extrêmes variant entre 10 et 70 ans [12-

14]). L’âge du diagnostic se situe 

généralement entre 50 et 60 ans avec des 

extrêmes variant entre 22 à 80 ans [5]. Les 

hommes sont plus touchés que les femmes 

avec une prédominance s’élevant jusqu’à 

85% [11]. Ces lésions de dégénérescence 

maligne siègent dans 89 % des cas aux 

membres inférieurs. Les jambes sont 

atteintes dans 61 % des cas, le fémur dans 

19 % et le pied dans 8 % des cas. Les 

membres supérieurs sont touchés dans 7 % 

et le squelette axial dans 4 % des cas [12]. 

Les germes dépistés forment une flore 

bactérienne polymorphe avec 

prédominance des cocci Gram positif 

(Staphylococcus aureus et epidermidis, 

Streptococcus, Enterococcus) ; on peut 

retrouver également des bacilles Gram 

négatif (Pseudomonas aeruginosa) ou des 

germes anaérobies [13-14]. 
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Eléments diagnostiques  

L’histoire clinique est stéréotypée malgré 

la rareté de cette dégénérescence 

calamiteuse. On inspecte alors un long 

passé infectieux où succèdent des épisodes 

de suppuration chroniques et aigus faisant 

motiver plusieurs tentatives thérapeutiques 

(lavages itératifs, curetages chirurgicaux, 

greffes osseuses ou cutanées, pansements 

antiseptiques à base de produits irritants…) 

[5]. L’alternance de plusieurs phases et 

d’intervenants dans la conduite 

thérapeutique explique en partie le retard 

diagnostique pouvant atteindre quelques 

fois des années après colonisation 

néoplasique [7, 12, 14]. En 1953, 

Rowlands [15] avait décrit sa triade 

clinique de dégénérescence maligne 

associant la douleur d’aggravation 

progressive, l’écoulement purulent et 

l’hémorragie ; néanmoins cette 

combinaison symptomatique est 

exceptionnellement retrouvée. Ainsi, les 

signes cliniques qui doivent alerter le 

chirurgien comprennent l’apparition d’un 

suintement excessif ou d’un saignement, 

l’accentuation de la douleur après plusieurs 

années d’évolution insidieuse, ou 

carrément l’émergence d’une masse 

excroissante en regard de la plaie [2]. 

Aussi, l’odeur fétide émanant de 

l’ulcération témoigne d’une transformation 

de flore bactérienne locale, imposant ainsi 

la réalisation de prélèvements itératifs [16]. 

Radiologiquement, toute fracture 

pathologique, destruction osseuse ou image 

ostéolytique rapidement progressive 

doivent alerter cette transformation 

maligne [2]. Le diagnostic est confirmé par 

étude anatomopathologique. L'imagerie par 

résonance magnétique peut être utile dans 

la différenciation du carcinome 

épidermoïde des autres néoplasies des 

parties molles [17]. La tomographie par 

émission de positons permet de détecter la 

présence de métastases à distance. Les 

biopsies doivent être effectuées de manière 

étagée et large pour éviter les faux négatifs 

[16] ; elles doivent inclure des fragments 

des tissus superficiels et profonds le long 

des sinus de la fistule jusqu’à l’espace 

médullaire. Histologiquement, l’épithélium 

est hyperplasique avec d’innombrables 

cellules mitotiques le plus souvent 

atypiques [10] ; en effet, il s’agit d’un tissu 

inflammatoire polymorphe bien remanié à 

cause de l’infection chronique compliquant 

ainsi le diagnostic anatomopathologique 

[18, 19]. Le carcinome épidermoïde spino-

cellulaire est le type le plus retrouvé chez 

94% des cas [15, 17, 19, 20]. D’autres 

types anatomopathologiques, comme 

l’épithélioma cuniculatum [21], 

l’hyperplasie pseudo-épithéliomateuse 

[22], les fibrosarcomes [19, 23], les 

ostéosarcomes, les réticulosarcomes [24], 

les angiosarcomes [25], les rhabdomyo-

sarcomes [25], les lymphomes [19] ou 

même les myélomes [26] ont été rapportés.   

Prise en charge thérapeutique et 

pronostic  

Plusieurs auteurs ont suggéré que 

l'amputation soit le traitement définitif [5, 

11, 14, 17]. L'anxiété, l’image du corps, 

l'inconfort social et la dépression sont des 

conséquences fréquentes de la chirurgie 

transversale d’un membre [27, 28]. C'est 

un choix délicat qui implique des 

problèmes à la fois physiques et 

psychologiques. Dans certains cas 

sélectionnés et en l'absence de métastases, 

il est possible de discuter une excision 

large de la lésion en utilisant la chirurgie 

micrographique de Mohs pour réséquer au 

moins 2 cm de marges saines sans tumeur 

[29]. Cette résection doit être complétée de 

radio ou cryothérapie. Dans les cas 

d’envahissement ganglionnaire, 

l’amputation en elle-même est dépassée car 

elle ne permettra pas de guérir la maladie 

néoplasique. Une radiothérapie adjuvante 

pourrait alors être proposée [30, 31]. La 

nécessité d'un curage ganglionnaire 

régional reste controversée. Cependant, il 

est recommandé de réaliser une 

lymphadénectomie élargie dans les cas de 

persistance d'adénopathies six à douze 
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semaines après l'amputation [8]. La 

récidive dépend essentiellement du délai de 

la prise en charge ainsi que de la qualité du 

traitement initial ; toutefois son taux n’est 

pas négligeable. Dans la série de la Mayo 

clinique [19] la récidive locale a été 

évaluée à 15% des cas. Le taux de 

métastases post dégénérescence 

sarcomateuse peut atteindre jusqu’à 60% 

des cas [30] ; il s’agit le plus souvent de 

localisations secondaires hépatiques ou 

pulmonaires. Une surveillance clinique et 

radiologique régulière et rapprochée 

pendant les 3 ans après la chirurgie 

carcinologique est obligatoire [32]. 

 

CONCLUSION 

La dégénérescence carcinomateuse d’une 

ostéomyélite chronique d’origine 

hématogène est une complication 

exceptionnelle mais tragique. Sa survenue 

est très tardive dans l’évolution de la 

maladie. Toute modification de signes 

locaux doit faire suspecter cette 

complication redoutable imposant alors la 

réalisation de multiples biopsies. Le 

traitement chirurgical radical et précoce 

demeure la seule clef de majoration de 

chances de guérison. 
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RESUME  

Nous rapportons un cas de neurofibrome 

sporadique du 5ème doigt de la main 

droite chez un militaire âgé de 41 ans. La 

localisation au niveau de la main d'un 

neurofibrome isolé  est rare et pose des 

problèmes à la fois diagnostiques et 

thérapeutiques pour le chirurgien. La 

diversité de la présentation clinique peut 

rendre le diagnostic difficile en 

préopératoire. La contribution de 

l'imagerie reste non claire et le diagnostic 

définitif n'est souvent fait que par 

l'anatomo-pathologiste. Le traitement 

chirurgical du neurofibrome est complexe 

et controversé; un équilibre doit être trouvé 

entre la résection complète et le risque  de 

morbidité. 
 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : main; neurofibrome; 

diagnostic; résection chirurgicale  

ABSTRACT 

We report the case of a sporadic 

neurofibroma arising in the right fifth 

finger of a 41 year old military. Isolated 

neurofibroma in the hand are rare and pose 

both diagnostic and treatment challenges 

for the surgeon. The variation in clinical 

presentation may make preoperative 

diagnosis difficult, the contribution of 

preoperative imaging remains unclear and 

the final diagnosis may often lie in the 

hands of the pathologist. The surgical 

treatment of neurofibromas is demanding 

and controversial, and a balance must be 

found between complete resection and 

significant morbidity.  

 

Keywords: Hand tumor; neurofibroma; 

diagnosis; imagery; surgical resection. 

 

INTRODUCTION   

Neurofibromas are uncommon in the 

hand [1,2]. Although making an  

accurate preoperative diagnosis of 

neurofibroma is usually difficult, it is 

arguably more important to do so than it 

is for other benign tumours because of 

the postoperative problems 

[3].Furthermore, The surgical treatment 

of neurofibromas is demanding and 

controversial. 

 

CASE REPORT 

A 41 year old man, right hand dominant, 
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soldier, presented with a nodule in the 

volar face of the proximal phalanx of the 

right fifth finger. The nodule had been 

present for the past 4 months and was 

growing in size with dysesthesia along 

the fifth finger. He was otherwise 

medically fit and well, took no regular 

medications and was a non smoker. 

Surgical exploration revealed a limited 

swelling at the digital nerve from the 

ulnar nerve (fig. 1). However we bear in 

mind the existing dysesthesia, an attempt 

was made to dissect the nerve from the 

tumour. The lesion was carefully 

dissected free from both digital nerve 

and soft tissue attachments and excised 

with loupe magnification (fig. 2). 

 

 

Histological examination showed cells 

with small, elongated, wavy nuclei with 

regular chromatin and indistinctive 

cytoplasm. The stroma is loose, it 

consists of eosinophilic, shredded 

collagen bundles and it is punctuated 

occasionally with mononuclear cells. A 

diagnosis of neurofibroma was made 

(fig. 3). 

 

 

Postoperatively, the patient recovered 

well, and the surgical wound fully healed 

after two weeks. The patient developed 

hypoesthesia in the cutaneous distribution 

of the digital nerve which persisted for 6 

weeks. Normal sensation returned later. 

There has been no recurrence 1 year 

postoperatively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: Neurofibroma appears as a limited swelling 

at the digital nerve from the ulnar nerve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2: Dissection of the digital nerve free from the 

surrounding tumor.  

 

 

 

 

58



Neurofibroma of the hand (case report)  

 

Fig 3: Cells with small, elongated, wavy nuclei 

with indinstinctive cytoplasm in a background of 

oesinophilic shredded collagen.  

DISCUSSION  

Neurofibromas in the hand are rare, and 

reports in the literature are scanty. 

Bogumill et al. [1] reported one case of 

digital nerve neurofibroma out of 129 

tumours. Strickland and Steichen reported 

one out of six tumours of nerve origin, 

which constituted 0.8% of hand and arm 

tumours [4]. Rinaldi reported one 

neurofibroma in a digital nerve and one in 

an ulnar sensory branch [5]. 

Neurofibromas are normally slow growing 

over many years. Whilst the reported 

history in the case described is shorter, it is 

likely the lesion had grown unnoticed for 

years previously. 

Neurofibromas arise from the connective 

tissue of the nerve sheath and consist of 

Schwann cells, fibroblasts, and cells with 

perineural properties with occasional 

residual nerve fibers [6]. The majority of 

neurofibromas occur sporadically, but 

multiple tumors or specific morphologic 

variants can be associated with genetic 

syndromes, the most common of which is 

the neurofiromatosis type 1 NF1(von 

Recklinghausen disease). NF 1 is reported 

to occur in 10 to 15% of cases [2,4]. It is 

usually associated with cutaneous 

neurofibromatosis, café-au-lait spots, optic 

glioma, specific bone lesions such as 

pseudarthrosis or sphenoid dysplasia, 

lipomas, sebaceous adenomas, intestinal 

tumours, and plexiform nerve lengthening 

[7]. The gene associated with NF1 is a 

tumor suppressor called neurofibromin 1 

and resides on chromosome 17q11.2. Loss 

of neurofibromin 1 function leads to the 

development of both sporadic and NF1-

associated neurofibromas, but 

neurofibromas can gain additional 

mutations and give rise to malignant 

peripheric nerve sheath tumors MPNSTs 

[8]. 

Neurofibromas may present as a diffuse 

thickening of the nerve trunk, due to  

overgrowth of the endoneurium along the  

length of a nerve, as a localized 

overgrowth affecting branches of a 

single nerve (plexiform neuroma), as a 

cutaneous lesion, or as a solitary lesion, 

which forms an encapsulated tumour 

adjacent to a nerve. 

Some investigators, have described, like 

our case, a clinical picture of a painful, 

firm, solitary nodule, while other cases 

have been entirely asymptomatic. 

Review of the literature reveals no 

consistent histological difference 

between symptomatic and asymptomatic 

lesions. The variation in clinical 

presentation may make preoperative 

diagnosis difficult and the final diagnosis 

may lie in the hands of the pathologist. In 

a series of 208 soft tissue tumours of the 

hand and forearm by Lincoski et al., only 

one case of the 24 nerve sheath tumours 

reported had a correct preoperative 

diagnosis and 4 (33.3%) of the 12 

patients with neurofibromas had 

neurologic symptoms[9]. Then, the 

diagnosis of neurofibroma should be kept 

in mind when approaching any hand 

tumor, so that the patient may be warned 

about the possibility of residual 

numbness. 

The role of imagery in the diagnostic of 

neurofibromas is unclear. Ultrasound, 
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whilst accurately demonstrating the 

morphology and location of a soft tissue 

mass, is likewise limited in terms of 

specific diagnosis [10]. Neurofibromas are 

hypodense on CT scan, whereas on MRI, 

they present as hypointense on T1-

weighted images and hyperintense on T2-

weighted images with increased contrast 

uptake. T2 MRI sequence images show a 

target sign that represents a dense collagen 

core [11]. Indeed, MRI gives accurate 

information regarding the anatomical 

relationships of the tumour and is thus 

helpful for surgical planning, but is often 

not diagnostic. Moreover, MRI does not 

always provide 100 % accuracy in 

delineating benign from malignant masses 

[12]. 

Diagnostic biopsy may be considered for a 

definitive diagnosis. In this case the 

diagnostic biopsy was not performed prior 

to surgery, as the decision had been made 

to excise the mass due to it causing 

functional impairment. Microscopically, 

neurofibromas appear as hypocellular 

arrangements of cells showing small, 

elongated, wavy nuclei with indistinctive 

cytoplasm in a background of eosinophilic, 

shredded collagen [13]. Mast cells are 

commonly seen within these lesions but do 

not have prognostic implications.  All 

neurofibromas demonstrate immuno-

histochemical reactivity for S100 

(Schwann cells), although the extent of 

staining varies depending on the 

proportion of accompanying reactive cells 

(S100 negative). This is in contrast to the 

uniform S100 immunoreactivity in 

schwannomas [14]. Neurofibromas lack 

EMA staining due to the absence of true 

perineural cells within the center of the 

lesion. However, approximately 50% of all 

neurofibromas will show neuronal staining 

as they can contain a varying percentage 

of entrapped neurons and axons [8]. 

The surgical treatment of neurofibromas is 

demanding and controversial. 

Neurofibromas can be cured by total 

surgical resection because they lack the 

ability to metastasize, but resection may be 

difficult because of their anatomic location 

and may lead to significant morbidity 

because of damage to associated nerves. 

Wide surgical exposure is required to 

fully visualize the tumor. Most 

neurofibromas, are intimately associated 

with nerve substance and require some 

sacrifice of fascicle integrity for 

complete removal. This is in contrast to 

other benign nerve tumors, such as 

neurilemmomas, which can often be 

shelled out of the nerve without 

fascicular sacrifice. Even with the correct 

diagnosis, treatment decisions must still 

be judiciously considered. Like our case, 

well circumscribed, localised 

neurofibroma can often be carefully 

excised with minimal morbidity. 

Fascicles involved with the neurofibroma 

require meticulous dissection under 

loupe or microscope magnification in a 

bloodless field to preserve maximal 

nerve continuity and postoperative 

sensibility [15]. The true involvement of 

the affected nerve may only become 

apparent at surgery [16]. 

 
CONCLUSION 

Neurofibromas are uncommon in the 

hand. The majority of neurofibromas 

occur sporadically, but multiple tumors 

or specific morphologic variants can be 

associated with genetic syndromes. The 

variation in clinical presentation may 

make preoperative diagnosis difficult and 

the role of imagery in the diagnostic of 

neurofibromas is unclear. Then, the 

diagnosis of neurofibroma should be kept 

in mind when approaching any hand 

tumor. Diagnostic biopsy may be 

considered for a definitive diagnosis. The 

surgical treatment of neurofibromas is 

demanding and controversial, and a 

balance must be found between complete 

resection and significant morbidity. 
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RESUME: 

Le Mal de Pott ou spondylodiscite tuberculeuse 

est une forme extra-pulmonaire de tuberculose qui 

correspond à l’atteinte des vertèbres et des disques 

par la tuberculose. Lorsque le bacille de Koch 

atteint les vertèbres, il provoque la formation d’un 

abcès froid autour de la vertèbre touchée. Nous 

rapportons ici le cas  d’un mal de pott révélé par 

des tuméfactions du membre inferieur gauche 

survenant chez un patient de 30ans, dont le 

diagnostic était évoqué sur des données cliniques 

et radiologiques et confirmé par la bactériologie.  

 

 

 

 

 

 

Le traitement antibacillaire a été instauré selon le 

protocol recommandé après évacuation de la 

collection. L’évolution clinique était favorable 

avec une reprise pondérale. 

MOT CLES: spondylodiscite,   mal de pott,   abcès 

du psoas,  tuméfaction cuisse,  bacil de koch 

ABSTRACT: 

Pott's disease or tuberculous spondylodiscitis  is 

an extra-pulmonary form of tuberculosis, that 

concern the affection of vertebrae and disks by 

tuberculosis. When the vertebraes are affected by 

koch's bacillus, it forms a cold abscess around the 

affected vertebrae. These abscesses grow slowly 

through several weeks before manifestations.  

We report here the  case of a pott's disease 

revealed by two tumefactions of the lower left 

limb in a 30 year old patient, Whose diagnosis 

was based on clinical and radiological data, and 

confirmed by bacteriology.  

An anti-bacillary Treatment was instaured 

according to the recommended protocol after 

performing an evacuating puncture. The clinical 

evolution was favorable with weight recovery.  

 

KEYWORDS: spondylodiscitis, Pott's disease, 

psoas abscess, thigh tumefaction , koch's bacillus. 

INTRODUCTION:  

La tuberculose (TB) osseuse représente 10 à 15 % 

des cas de TB extra-pulmonaire (dû 

au Mycobacterium tuberculosis) [1]. On distingue 

les atteintes ostéo-articulaires périphériques et la 

spondylodiscite tuberculeuse -aussi appelée Mal 

de Pott- qui en est la forme la plus répandue 

(50%), qui siège sur un ou plusieurs ensembles 

disco-vertébraux (disque intervertébral et des deux 

vertèbres adjacentes). Les rachis dorsal et 

lombaire sont les plus fréquemment atteints dans 

80% des cas. elle s’étend très souvent dans les 

parties molles pré et latéro-vertébrales sous la 

forme d’abcès froid [2-3]. Les abcès froids 

tuberculeux représentent une forme rare et 

inhabituelle de tuberculose extra pulmonaire. Ils 

représentent 1% . Ces abcès mettent plusieurs 

semaines à grossir et à provoquer des symptômes. 

Un mal de pott révélé par 

deux tuméfactions du 

membre inferieur gauche 

 

Pott's disease revealed by 

two tumefactions of the 

lower left limb 

 

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

Service de traumatologie orthopédie II HMIMV RABAT 

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 

N: 81   Année  2019 

 

CAS CLINIQUE 

62

https://www.concilio.com/rhumatologie-pathologies-infectieuses-spondylodiscite
https://www.concilio.com/rhumatologie-pathologies-infectieuses-spondylodiscite


Un mal de pott révélé par deux tuméfactions du membre inferieur gauche 

 
C’est une urgence médicale qui nécessite une 

prise en charge rapide, une antibiothérapie lourde 

et longue (12 mois de traitement) et parfois un 

traitement chirurgical pour éviter l'atteinte 

neurologique qui peut être grave et définitive, 

mettant en jeu le pronostic fonctionnel. La 

destruction vertébrale due à la tuberculose peut 

entraîner des déformations rachidiennes réalisant 

une cyphose ou gibbosité pottique.  

 Nous rapportons un cas de mal de Pott découvert 

à l’occasion d’un volumineux abcès froid pottique 

accompagné de sciatalgies gauches.  

OBSERVATION :  

Il s’agit de Mr O.J  âgé de 30ans, sans antécédents 

pathologiques notables. Qui consulte pour des 

tuméfactions du membre inférieur gauche 

évoluant depuis 2mois et augmentant rapidement 

de volume, associées à des sciatalgies gauches 

atroces et une gêne à la marche en rapport avec la 

taille des tuméfactions. Le tout évoluant dans un 

contexte de conservation de l’état général en 

dehors d’ un amaigrissement de 5kg.  

L’examen clinique trouvait une température à 

37°4C , un poids à 67kg,  une cuisse gauche 

déformée par la présence  de deux grandes 

tuméfactions  de consistance molle, non fistulisées 

légèrement douloureuses à la palpation  (figure 1):  

 

 

Fig1 : aspect clinique de la cuisse gauche 

  -une au niveau antéro-interne de la racine de la 

cuisse gauche, mesurant 25cm au grand axe et 

8cm au petit axe arrivant jusqu’à la fosse iliaque 

gauche. 

   - L’autre fessière gauche mesurant 15 cm au 

grand axe et 10 cm au petit axe.  

  La mobilité et les amplitudes articulaires étaient 

conservées. 

  Le bilan inflammatoire trouvait : 

        -La vitesse de sédimentation accélérée à 65 

mm à la première heure. 

        -La  protéine C réactive à 75,9mg/l. 

Plusieurs diagnostics ont été évoqués au début, 

notamment une origine tumorale, lymphatique, ou 

infectieuse (kystes hydatiques ou origine 

tuberculeuse), Syndrome de « Morel la Vallée », 

mais ce dernier a été rapidement écarté vue 

l’absence de notion de traumatisme du membre 

inferieur à l’anamnèse. 

 -La radiographie du  bassin face : (figure2) 

-L’échographie de la cuisse gauche confirmait la 

présence  de 2 formations liquidiennes mais  sans 

autres renseignements, Ce qui a poussé à la 

réalisation d’une imagerie par résonance 

magnétique (IRM), qui était  compatible avec une 

collection au niveau de la cuisse ayant une origine 

plus haute vers la région lombaire en passant par 

le pelvis et la région fessière (figure3) .  

 

Fig2 : Radio bassin: 
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Aspect opaque et épaissi des parties molles péri-articulaires 

gauches avec déviation des liserés graisseux 

 

 

Fig3 : IRM des deux cuisses, du pelvis et la région 

fessière,  montrant la collection du coté gauche. 

A ce stade, le diagnostic a été plus orienté vers 

une origine tuberculeuse ( mal de pott),  d’où le 

recours à la réalisation des  radiographies du 

rachis lombaire face et profil et du poumon 

(figure4-5). On avait également recherché le 

Bacille de koch (BK) dans les crachats puis le 

liquide gastrique, mais les deux examens étaient 

négatifs. 

Une Tomodensitométrie Thoraco-Abdomino 

Pelvienne (TDM TAP) a été réalisé pour mieux 

analyser les images pulmonaires suspectes et 

mieux topographier l’origine de la collection 

(figure6) . 

Une ponction scanno-guidée a été réalisée au 

niveau de la fosse iliaque gauche, avait permis la 

réalisation d’un prélèvement pour études 

bactériologiques, et puis la mise en place d’un 

drain aspiratif  qui a ramené 1.5 l de pus (figure7). 

La recherche du complexe  mycobactermrium 

tuberculosis sur le prélèvement était positive, par 

la technique PCR (Genexpert) 

La sérologie VIH était négative. 

Le traitement anti-tuberculeux  a été entamé 

directement selon le protocole (2RHZE/10RH) : 

    - Phase initiale : Quadri-thérapie à base de 

Rifampicine;  Isoniazide ; Pyrazinamide ;  

Ethambutol  pendant 2mois. 

    - Puis relais par  un traitement d’entretien à 

base de Rifampicine et Isoniazide pendant 

10mois. 

L’évolution clinique était bonne avec disparition 

des sciatalgies (Figure8), avec une reprise 

pondérale de 8kg.  

Une TDM de control avait montré la régression 

des lésions radiologiques. 

 

Fig4 : Rx poumon: Condensation alvéolaire bi-apicale à 

contours flous 
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Fig5 : Radio rachis lombosacrée: 

-Respect de la hauteur des corps vertébraux et des espaces 

inter somatiques 

- Respect du mur postérieur et de la ligne des épineuses 

-Discrète Attitude scoliotique à convexité gauche 

-Absence de lésion lytique ou condensante de la trame 

osseuse 

-Bombement du psoas gauche 

 

 

Fig6 : TDM Thoraco-Abdomino-Pelvienne :  

-Condensation pulmonaire lobaire supérieure bilatérale. 

-Abcès du psoas fusant au niveau pelvien et aux muscles 

fessiers et la cuisse gauche. 

-Réaction périostée de la  métaphyse fémorale gauche et 

sacro-iliite gauche. 

 

 

Fig7 :ponction pour prelevement et drainage 

Fig8 : aspect clinique après drainage 

 

DISCUSSION :     

La tuberculose demeure un problème de santé 

publique au Maroc. Elle est rare dans les pays 

développés en raison de la généralisation de la 

vaccination par le BCG et surtout l'amélioration 

du niveau socio-économique. 

L'histoire du mal de Pott a commencé avec 

Percival Pott entre 1779 et 1783, décrivant une 

impotence des membres inférieurs suite à une 

courbure de l'épine. Ce mal -caractérisé par des 

abcès, une gibbosité et des paralysies- portera son 

nom «  mal vertébrale de Pott  » [4].  La 

spondylodiscite tuberculeuse (Mal de Pott) est 

l’atteinte de la colonne vertébrale incluant le 

sacrum et caractérisé par l’atteinte du disque 

intervertébral et des deux vertèbres adjacentes 

dans sa forme classique [5]. La colonne 

dorsolombaire est le siège le plus fréquemment 
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atteint (80 à 90%) 

   

Fig9 : [6-15] 

 La tuberculose vertébrale s’étend très souvent 

dans les partie molles pré et latéro vertébrales, 

sous la forme d’abcès froids (Abcès froid 

pottique) qui peuvent se développer dans l’espace 

rétro pharyngé au niveau rachis cervical, dans la 

gaine du psoas et/ou dans le triangle de Scarpa au 

niveau du rachis lombaire, dans la fesse ou dans le 

petit bassin dans les localisations sacrées. Ces 

abcès évoluent lentement et peuvent se calcifier et 

se fistuliser [5].  

Le mal de pott est caractérisé par une douleur qui 

peut être - selon le siège de la lésion-  sous forme 

de cervicalgies voir même des névralgies cervico-

brachiales; des névralgies intercostales ou des 

lombosciatalgies et parfois même des rachialgies 

diffuses. Elles sont habituellement de type 

mécanique;  parallèlement à cette douleur, il faut 

rechercher la présence ou non d’un syndrome 

infectieux, une  altération de l'état général , une 

perte de poids et des troubles neurologiques ( 20 à 

40% des cas) [8] . On peut observer aussi des 

déformations rachidiennes exprimées 

cliniquement par un simple décalage d'une 

apophyse épineuse, voire même une gibbosité 

majeure. L’examen clinique s’intéressera 

également à rechercher une  cause qui a pu 

fragiliser le patient pour développer l’infection 

[9] : un éventuel diabète, une insuffisance rénale, 

le VIH, la consommation de tabac ou d’alcool, des 

traitements diminuant l’immunité… 

L'association de la tuberculose vertébrale avec 

d'autre localisation extra-rachidienne est très 

fréquente, et doit être recherché 

systématiquement. 

L'apport de l'imagerie constitue incontestablement 

l'un des piliers du diagnostic du mal de Pott; La 

radiographie standard permet de préciser le 

nombre des foyers atteints et les vertèbres 

intéressées; de montrer l'existence ou non d'un 

abcès cliniquement muet; d'éliminer une autre 

cause à l'origine de la symptomatologie; de 

rechercher d'autres lésions tuberculeuses 

(pulmonaire, ostéoarticulaire); et enfin de 

surveiller l'évolution des lésions [11-12]. Elle peut 

être normale au stade précoce. A un stade avancé, 

plusieurs aspects peuvent se voir: pincement 

discal, irrégularité des plateaux, géodes, cyphose, 

tassement vertébral cunéiforme, abcès “fuseau” 

paravertébral. 

La TDM  est une technique plus sensible que la 

radiographie standard dans le diagnostic de la 

spondylodiscite. Elle permet également une bonne 

étude des parties molles paravertébrales, par la 

recherche des abcès, et surtout de guider leur 

ponction  ou la ponction biopsie disco-vertébrale. 

[5-6]. 

L'IRM dans le domaine de l'infection osseuse et 

plus particulièrement disco-vertébrales est 

devenue l'examen de référence après les 

radiographies standards. L'aspect habituel dans le 

mal de pott se traduit en séquence T1, par un 

hyposignal intéressant le disque et le corps 

vertébral, ce signal devient hyperintense en T2.  

Le diagnostic de certitude de l’origine 

tuberculeuse est basé sur l'Anatomopathologie qui  

permet de montrer le granulome épithélial et 

gigontocellulaire avec de la nécrose caséeuse 

(après une ponction-biopsie)    [13-14] ou la mise 

en évidence du Mycobacterium tuberculosis dans 

le liquide de ponction [7] comme c’était le cas 

dans notre observation. Le traitement antibacilaire 

bien conduit (polychimiothérapie associant au 

moins trois antibacillaires) pendant une durée 

suffisante associé à un drainage de l’abcès sont 

efficaces et aident à la guérison. Les médicaments 

les plus utilisés sont :  la rifampicine, l'isoriazide, 

la pyrazinamide et l’éthambutol . Ce traitement 

quadruple est prescrit pendant 2 mois relayé par 

une bithérapie quotidienne par isoniazide et 

rifampicine. Actuellement, la plupart des auteurs 

recommandent une durée minimale de traitement 

de 12 mois [16] . Dans les formes avancées, un 

geste chirurgical est nécessaire avec drainage du 

caséum. Des traitements adjuvants sont parfois 

nécessaires : l'immobilisation plâtrée ou 

l’utilisation d’un corset, avec des fois repos au lit,  

permettent de diminuer les douleurs et de limiter 

les séquelles.  
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Un mal de pott révélé par deux tuméfactions du membre inferieur gauche 

 
 Le mal de Pott lombaire (d'accès relativement 

facile par voie antérieure),  a en général un 

pronostic meilleur vu la rareté de l'atteinte 

neurologique et des déformations [10] ; son 

diagnostic est le plus souvent posé au stade 

d'abcès du psoas.  

 

 

CONCLUSION : 

Tout abcès des parties molles de la région 

rachidienne doit faire évoquer  une origine 

tuberculeuse.  Le diagnostic de l’abcès froid 

pottique  du psoas  repose sur des éléments 

cliniques et para-clinique de présomption, ainsi 

sur l’histologie et/ou la bactériologie pour la 

confirmation. Le traitement quant à lui, doit être 

adéquat, associant un drainage et une 

antibiothérapie afin d’éviter l’évolution vers les 

complications. 
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RESUME 

L’hydatidose primitive musculaire est rare 

même en zone endémique ,elle représente  1–4  

%  de l’ensemble des localisations , et  peut  

prendre l’aspect d’ une  tumeur  des  tissus  

mous. La symptomatologie clinique est 

insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un 

retard diagnostique fréquent. Nous rapportons 

l’observation d’un patient âgé de 62  ans qui a 

consulté pour une lourdeur de la jambe gauche 

avec boiterie (steppage), dont l’exploration a 

abouti au diagnostic de kyste hydatique de la 

loge postérieure de la cuisse.  

 

 

 

 

 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a 

été d’un grand apport, montrant un aspect très 

évocateur d’un kyste hydatique primitif 

musculaire et précisant ses rapports avec les 

structures avoisinantes. Le traitement de 

l’échinococcose musculaire est chirurgical, 

permettant ainsi la guérison, mais avec un 

risque de récidive. 

MOTS-CLÉS : Kyste  hydatique  primitif, Cuisse  

ABSTRACT 

Primary muscular hydatidosis is rare even in 

the endemic zone, it represents 1-4% of all the 

localizations, it can take the appearance of a 

soft tissue tumor. The clinical symptomatology 

is insidious and not very suggestive, causing a 

frequent diagnostic delay. We report the case 

of a 62-year-old man who consulted for 

heaviness of the left leg with lameness 

(steppage), whose investigation led to the 

diagnosis of hydatid cyst of the posterior 

compartment of the thigh. Magnetic resonance 

imaging (MRI) has been of great benefit, 

showing a very evocative aspect of a primitive 

muscular hydatid cyst and specifying its 

relationship with surrounding structures. The 

treatment of muscular echinococcosis is 

surgical, thus allowing healing, but with a risk 

of recurrence. 

Keywords: Primary  hydatid  cyst;  Thigh 

INTRODUCTION  

L’échinococcose est une maladie cosmopolite 

touchant aussi bien l’homme que de nombreux 

mammifères [1].  due  au développement dans 

l’organisme du cestode  Echinococcus  

granulosus.  Sa  fréquence  reste  élevée  en  

Amérique du  Sud,  dans  le  pourtour  

méditerranéen,  au  Moyen-Orient  et  en Asie  

de  l'Est  [2].  L’hydatidose   est caractérisée  

par  la  formation  de  kystes  intratissulaires  

prédominant  dans  le  foie  et  les  poumons  
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[3].  L'atteinte  musculaire ne  représente que  

1–4  %  des  hydatidoses  [4], et  peut  prendre 

l’aspect d’ une  tumeur  des  tissus  mous.  

OBSERVATION CLINIQUE 

Mr H.M, âgé de 62 ans habitant à la compagne 

au Maroc, sans antécédents médicaux 

chirurgicales, adressé en consultation de 

traumatologie –orthopédie pour des 

paresthésies du membre inférieur gauche avec 

sciatalgies évoluant depuis un an et demi ; dont 

l’évolution était marquée par apparition 

progressive d’une  tuméfaction siégeant au 

niveau de la face post de la cuisse  gauche. La 

symptomatologie s’est aggravée par 

l’installation d’une lourdeur de la jambe 

gauche. L’examen clinique retrouve un patient 

en bon état général,  apyrétique, boiterie à la 

marche avec steppage, et une Voussure au 

niveau de la partie supérieure de la cuisse 

gauche à l’inspection, sans signes de 

compression vasculaire en regard. La palpation 

a mis en évidence la présence de deux 

tuméfactions  non battantes  de consistance 

ferme, mobiles par rapport  au plan superficiel 

et adhérentes par rapport  au plan profond ; La 

première  siège au niveau du 1/3 sup de la loge  

postéro-médiane de la cuisse gauche, dont le + 

grand diamètre est de 6cm, et La 2ème siège au 

niveau du 1/3 inférieur de la loge  postéro-

médiane de la cuisse gauche, dont le + grand 

diamètre est de 3cm . L’examen neurologique 

a objectivé une paralysie du nerf sciatique. 

Les radiographies standard montraient une 

tumeur des tissus mous et un os normal. 

L’échographie a mis en évidence la présence 

de trois formations kystiques en Chaplet au 

niveau de la région postérieure de la cuisse ; 

une supérieure anéchogène mesurant 

72x49mm, les deux autres kystes multi 

vésiculaires mesurant respectivement 

96x41mm et 74x34mm avec deux petits kystes 

appendus en sus poplité de 14 et 16 mm 

(figure1).  

L’IRM réalisée après l’échographie dans le but 

d’obtenir une cartographie préopératoire. Dans 

la loge postéro-médiale de la cuisse gauche 

l’examen montrait la présence de trois 

formations kystiques contigües étendues sur 

les 2/3 inférieure de la cuisse à contenu uni et 

multi- vésiculaire et à paroi régulière, elles 

refoulent et écartent les muscles ischiojambiers 

et réalisent une masse trilobée étendue sur une 

hauteur de 21cm, compatible avec des kystes 

hydatiques des parties molles de la cuisse 

(figure2). Le  scanner  thoraco-abdominal  ne  

montrait  pas d'atteinte  hépatique  ni  

pulmonaire. 

 

 

 

 
Figure 1 : Échographie de la cuisse gauche montrant une 

formation kystique bien limitée multivésiculaire dans la loge 

postérieure de la cuisse. 

 

 

A 
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B 
Figure 2 : Imagerie  par  résonance  magnétique  des  membres  

inférieurs.  Image  multikystique  de  la  loge postérieure de la 

cuisse gauche  en  coupe coronale  (A)  et  en  coupe  axiale  (B). 

 

Le bilan  biologique  n'a  pas  montré  

d'hyperéosinophilie.  La sérologie hydatique 

demandée était fortement positive. 

Une  exérèse totale  des formations kystiques a  

été  réalisée associée  à  un  lavage  au  sérum 

salé  hypertonique; à l’exploration chirurgicale, 

le nerf sciatique était en contact direct avec les 

formations kystiques qui le  comprime , 

prenant ainsi un aspect aplatie. Une libération 

soigneuse   avec délicatesse du nerf sciatique a 

été réalisée (figure 3, 4, 5).  L'examen  

macroscopique  du  kyste  permettait  de  

visualiser  de  nombreuses  vésicules  

intrakystiques (figure 6).  L'examen  

microscopique  des  vésicules  mettait  en 

évidence  des  protoscolex.  Un  traitement  par  

albendazole  a  été  instauré  pour  une  durée  

de  3  mois  avec  une surveillance  mensuelle  

du  bilan  hépatique.  Aucune  récidive  n'a été  

observée  après  une  année  de  surveillance  

clinique  et  radiologique avec nette 

amélioration de la symptomatologie 

douloureuse sans récupération fonctionnelle . 

                    

 

Figure 3 : Vue  opératoire de la masse.  

 

Figure 4 : vue opératoire montrant un aspect aplatie du nerf 

sciatique au contact de la formation kystique. 

 

Figure 5 : vue opératoire montrant l’aspect du nerf sciatique 

après résection des formations kystiques en monobloc. 

 

Figure 6: Pièce  opératoire  de  kyste hydatique  après ouverture.  

Présence  de nombreuses  vésicules  filles intrakystiques. 

DISCUSSION 

L’hydatidose primitive musculaire est rare 

même en zone endémique, et son incidence est 

mal définie [5, 6]. Cette rareté pourrait être 

expliquée par des conditions locales ; comme 

l’activité contractile des muscles ainsi que la 

production de l’acide lactique toxique au 

développement des larves [7].  L’atteinte  

musculaire primitive   décrite  dans  la  

littérature  concerne   la  musculature  de la  

paroi  thoracique  [8],  le  grand  pectoral  [9],  

le  sartorius  [10],  le quadriceps  [11]  et  le  

glutéus  [12]. 

Sur le plan clinique, l’atteinte musculaire se 

manifeste par l’apparition progressive d’une 
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masse, souvent indolore, et sans altération de 

l’état général. Parfois en cas de kyste 

volumineux, c’est la gêne  fonctionnelle ou  la 

neuropathie par compression qui amène le 

patient à consulter [13]. C’est le cas de notre 

patient. 

L’échographie est l’examen clef devant toute 

suspicion d’hydatidose des parties molles [5, 

14,15].  Dans les cas typiques, elle permet de 

montrer une image ronde hypoechogène, plus 

ou moins hétérogène, à parois lisse, avec 

visualisation de vésicules filles [3,7] ; donnant 

un aspect en nid d’abeille. La classification de 

l’OMS des kystes hydatiques en actif et inactif 

n’est valable que pour les localisations 

hépatiques [16]. 

L’IRM est l’examen de choix pour le 

diagnostic de l’hydatidose musculaire ; elle 

permet une analyse minutieuse des kystes, et 

une étude cartographique de l’extension 

locorégionale de la lésion ainsi que ses 

rapports avec les pédicules vasculo-nerveux [6, 

14,15]. 

Dans  les  cas  douteux  et  atypiques ,  La  

ponction  biopsie  échoguidée  ou 

scannoguidée  peut  être  utile  au  diagnostic  

sans  risques  majeurs  pour  beaucoup  

d’auteurs [6,12,18].  Cependant,  les  résultats  

des  analyses  microscopiques de  la  biopsie  à  

l’aiguille  ne  sont  pas  toujours  concluants  

[18]. 

Dans  les  formes  hépatiques  et  pulmonaires 

La  sérologie de  l'hydatidose est  très  sensible, 

alors  qu'elle  n'est  positive  que  dans  environ  

25  %  dans  les autres  formes  [4].  Une  

sérologie  négative  n'exclue   pas  le 

diagnostic.   

  Le traitement de choix de l’échinococcose 

musculaire est chirurgical. Consistant en 

exérèse en monobloc avec périkystectomie 

totale emportant le kyste en entier sans 

effraction de sa paroi, associe à un lavage par 

un agent scolicide, et utilisation des champs 

imbibés de sérum salé hypertonique, afin 

d’éviter la dissémination locale [12, 

18,19].cependant l’exérèse en monobloc n’est 

pas toujours facile à réaliser ; surtout en cas 

d’absence de plans de clivage, lorsque le kyste 

est infecté et les adhérences aux éléments 

vasculo-nerveux sont serrées  [20].     

  En  raison  de  leur  mauvaise  diffusion  dans  

le  liquide  kystique  [19], le traitement médical 

par les dérivés imidazolés (albendazole) dans 

les localisations solitaires de l’appareil 

locomoteur reste discuté, est surtout réservé 

aux cas inopérables ou en complément à la 

chirurgie lorsque le kyste s’est compliqué de 

rupture [12,21].  

La surveillance clinique, radiologique et 

biologique au long cours (tous  les3  mois,  

pendant  2  ans)  est nécessaire afin de dépister 

une récidive locale ou à distance [22].  

CONCLUSION 

L’hydatidose musculaire est une entité 

pathologique rare, l’imagerie  et la   sérologie 

orientent le diagnostic. L’exérèse  est le 

traitement de choix mais la prévention reste le 

meilleur moyen pour lutter contre la maladie 

hydatique, quelle que soit sa localisation.  
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