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LE TRAITEMENT CHIRURGICAL
CARPIEN

(A PROPOS DE 30 CAS)

Lawson E*¹٫², Chigblo P², Agbessi O²,
Tidjani I F², Padonou A³, Amossou F³,
Teboul F¹٫4, Hans-Moevi Akué A²,
Goubier J-N¹٫4.

RESUME

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs
bénignes rares. Les localisations à la main
et aux doigts sont les plus fréquentes. Les
localisations extradigitales sont rapportées
sous formes de cas cliniques. Les auteurs
abordent les localisations extradigitales à
l’avant-bras. L’orientation diagnostique
devant la triade clinique douleurs, zone de
rétraction cutanée, hypersensibilité au froid
et l’aspect à l’IRM (imagerie par résonance
magnétique) doit conduire à l’exérèse
chirurgicale et à la confirmation
histologique. Le traitement chirurgical par
exérèse seule conduit à la disparition de la
symptomatologie clinique et évite ainsi
l’évolution vers la chronicité.

MOTS-CLÉS : avant-bras, extradigitales, glomiques,
tumeurs.

ABSTRACT

Glomus tumors are uncommon benign
tumors. Locations in hand and digits are the
most frequent. Extradigital locations are
reported as clinical cases. Authors discuss
extraosseous locations in forearm.
Diagnostic orientation in front of pains,
localized tenderness, cold hypersensitivity
and appearance in magnetic resonance
imaging must lead to surgical excision and
histological examination, which only
provide diagnostic. Surgical removal
treatment only lead to disappearance of
clinical symptomatology and avoid that
way evolution to chronicity.

Keywords: forearm, extradigital, glomus, tumors.

1. Introduction

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs
bénignes, développées à partir d’un shunt
arterio-veineux destiné à la
thermorégulation ; le glomus. Il s’agit de
tumeurs rares, provenant d’une
proliferation neuro-myo-arterielle. Leur
fréquence varie de 1% à 4,5% des tumeurs
de l’extrémité supérieure [1]. La main est
atteinte dans 75% [2] et la région
subunguéale dans 50% [3].  Il siège le plus
fréquemment dans la région sous-unguéale,
la région latérale des doigts et la paume. Les
localisations extradigitales sont peu
nombreuses et sont rapportées sous la forme
de cas cliniques au niveau du visage, du
rachis, des membres et des viscères.

2. Fréquence et Etiologie

Considéré à l’origine comme une forme
d’angiosarcome, les tumeurs glomiques
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sont des lésions bénignes rares. Dans la
majorité des cas, ces tumeurs sont solitaires.
Mais, il existe également la forme multiple
ou glomangiomatose. Des formes malignes
ont également été rapportées, quoique
exceptionnelles [4, 5]. L’étiologie des
tumeurs glomiques est méconnue et peut-
être liée au sexe, à l’âge, au traumatisme, ou
héréditaire [6]. Samaniego et al. [7]
avancent l’idée qu’une faiblesse dans la
structure du corps glomique serait
responsable d’une réaction hypertrophique
suite à un traumatisme. Des travaux
rapportent qu’une variante familiale de
tumeur glomique était liée au chromosome
1p21–22 [8-9]

3. Localisation
Les tumeurs glomiques siègent dans la
majorité des cas aux extrémités des doigts.
Cependant, de nombreuses localisations
extradigitales ont été décrites. Les tumeurs
glomiques peuvent en effet se développer
partout où existe des glomus ou non. Les
tumeurs glomiques extradigitales
représentent 11% à 65% de toutes les
tumeurs glomiques et sont plus fréquentes
chez les personnes âgées de sexe masculin
[10-11]. Takei et Nalebuff [12], de l’analyse
de séries historiques aux membres
supérieurs, ont rapporté que l’avant-bras
représentait la localisation extradigitale la
plus fréquente pendant que l’épaule et le
haut du dos était la moins fréquente.
La majorité des tumeurs glomiques
extradigitales proviennent des tissus sous-
cutanés mais elles peuvent provenir de
localisations moins fréquentes
intraosseuses, periosteales,
intramusculaires, intravasculaires et
intraneurales [10,13- 14]. Les localisations
suivantes ont été décrites au niveau des
parties molles; le pied [15, 16], la cheville
[16], la cuisse [17], les fesses [18], les nerfs
[19-21], le genou [22], l’avant-bras [23],
l’épaule [24,25]. Des localisations
intraosseuses ont également été rapportées
[26, 27]. Bellec Y. et al. [23] ont rapporté
un cas au niveau des parties molles de
l’avant-bras. Il a été décrit des localisations

superficielles [28, 29] et intravasculaires
[30, 10, 31-34] à l’avant-bras.

4. Diagnostic clinique
Les adultes de 20 à 40 ans sont

habituellement les plus touchées. Maxwell
GP. et al. [3] et Shuggart RR. et al. [35] ont
retrouvé une prédominance féminine dans
les localisations à la main et aux doigts.
Dans les localisations extradigitales, la
prédominance est plutôt masculine [36].
La littérature rapporte un délai d’évolution
des symptômes avant le diagnostic variant
de 5 ans à 20 ans [37-40] pour les
localisations extradigitales. Les patients ont
consulté plusieurs spécialistes [38] et
certains ont été même orientés en
consultation de psychiatrie. La triade
clinique classique (douleurs, zone gâchette
et l’hypersensibilité au froid) est le plus
souvent rencontré. Sa mise en évidence est
de plus en plus difficile pour les
localisations extradigitales avec le couple
douleurs et zone gâchette retrouvé dans
86% des cas et l’hypersensibilité au froid
dans seulement 2% dans la série de Schiefer
TK. Et al. [38]. Il retrouve cependant 11%
de patients sans aucun symptôme en dehors
d’un nodule ou d’un changement de
coloration cutanée. Une association avec un
traumatisme est notée dans 20 à 30% des
cas [1, 41].

Trois tests cliniques sont utiles pour le
diagnostic des tumeurs glomiques en dehors
de la présentation clinique classique.

Pour le love pin test, une pression est
appliquée à la région suspecte à l’aide d’une
épingle à cheveu. Une douleur exquise
serait ressentie. Pour le test de Hildreth, un
garrot est appliqué au bras pour induire une
ischémie transitoire. Le test serait considéré
comme positif si il existe une disparition de
la douleur au niveau de la zone affectée.
Pour le test de sensibilité au froid, l’eau
glacée ou un glaçon est appliqué sur la zone
affectée [42]. Une augmentation de la
douleur serait ressentie dans la zone
affectée.
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Le test de transillumination, moins
fréquemment utilisé,  au cours duquel la
lumière est appliquée au niveau de la pulpe
du doigt [7]. La tumeur apparaitra sous une
coloration rouge.

La littérature rapporte 100% de sensibilité,
de spécificité, et d’exactitude pour le test de
sensibilité au froid, 100% de sensibilité
avec 78% d’exactitude pour le Love pin
test, 100% de spécificité, 71.4% de
sensibilité et 78% d’exactitude pour le test
de Hildreth.

Quelques études ont rapportées des
syndromes de compression nerveuse dues
aux tumeurs glomiques localisées à l’avant-
bras [43-49].

Martínez-Villen et al. [46] ont rapporté 2
cas dans leur série. La branche superficielle
du nerf radial était comprimée dans un cas
et la branche dorsale sensitive du nerf
ulnaire dans un autre cas. Jiga et al. [47] ont
rapporté un cas de compression chronique
de la branche sensitive du nerf radial à
l’avant-bras. Akman et al. [49] ont rapporté
un cas de syndrome de compression du nerf
interosseux antérieur à l’avant-bras. Pour
Weiss et al. [43], le syndrome de
compression du nerf interosseux antérieur
serait du à une névrite typique transitoire et
serait lié au syndrome de Parsonage-Turner.
Le diagnostic différentiel serait donc
important  en cas de syndrome de
Parsonage-Turner. Cependant, Akman et al.
[49] comme d’autres auteurs [44, 45],
pensent qu’une décompression chirurgicale
du nerf interosseux antérieur est indiquée si
les symptômes persistent plus de 3 mois.

5. Diagnostic paraclinique

L’échographie peut montrer la taille, le
siège et la forme de la tumeur, mais elle est
fonction de l’expérience de l’opérateur [50,
51]. La radiographie apporte la suspicion
diagnostique dans les localisations osseuses
[26, 27].  Elle présente une lésion
ostéolytique centrale entourée d’une zone
de sclérose périphérique. Dans les
localisations  sous-cutanées, la radiographie

n’est d’aucun apport. A l’échographie, la
lésion apparait sous la forme d’une zone
hypoéchogène bien délimitée [16, 27]. A
l’imagerie par résonance magnétique
(IRM), l’aspect classique d’une tumeur
glomique est une lésion de bas signal en
séquence T1 se rehaussant après injection
de gadolinium et hyper-intense en séquence
T2 [16, 25, 52]. La spécificité de cet examen
est de 50% [52]. Une IRM non contributive
en cas de suspicion diagnostique clinique ne
doit pas exclure une résection chirurgicale.
En effet, les tumeurs de petite taille peuvent
ne pas être visibles à l’IRM [52]. Il est
également important de faire le diagnostic
différentiel avec un schwanomme d’un nerf
sous cutané à l’IRM.

L’examen physique et les signes en
imagerie ont une grande valeur
d’orientation diagnostique et de prise en
charge mais seul l’examen histologique
après résection chirurgicale permet de poser
le diagnostic définitif de certitude.

Sur le plan histologique, les tumeurs
glomiques sont des lésions bien limitées,
non encapsulées.

Fig.1. Aspect per-opératoire
Peroperative view

Elles comportent 3 structures : structures
vasculaires séparées par du tissu collagène,
une modification perivasculaire des cellules
glomiques et des fibres musculaires [53].
Ainsi, trois sous-types ont été décrits en
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fonction de la proportion de ces structures :
les tumeurs glomiques solides, les
glomangiomes et les glomangiomyomes.

Fig.2. Exérèse de la tuméfaction
Removal of tumefaction

Sur le plan immunohistochimique, les
cellules glomiques sont positives à la
vimentine, à l’actine musculaire lisse, à la
H-caldesmin, et l’enolase neurone-
spécifique. Ils manquent d’expression pour
les marqueurs épithelial, mélanocytique et
vasculaire comme la cytokeratine et la
S100. [54, 14]

6. Traitement

La résection chirurgicale complète
constitue le traitement de choix conduisant
à une disparition des douleurs (Figures 1 et
2). Des récidives ont été rapportées et leur
taux varie de 12 à 33% [2]. Plusieurs
hypothèses peuvent être évoquées. Il peut
s’agir d’une résection incomplète en cas de
résurgence des douleurs dans un délai de
quelques jours à plusieurs semaines après la
chirurgie. A l’opposé, la réapparition de la
symptomatologie 2 à 3 ans après la
chirurgie évoque plutôt une forme multiple
[52]. La transformation maligne a été
rapportée dans moins de 1% des cas [32].
Le traitement chirurgical a permis la
résection complète de la tuméfaction avec
des suites opératoires simples et une
disparition complète des douleurs.

7. Conclusion

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs
bénignes rares développées à partir d’un
shunt arterioveineux destiné à la
thermorégulation, le glomus. Le siège le
plus fréquent est représenté par la main et
les doigts. Les localisations extradigitales
sont de diagnostic moins aisé. La triade
clinique douleurs, zone de rétraction
cutanée et hypersensibilité au froid doit
attirer l’attention. L’imagerie par résonance
magnétique permet d’objectiver une lésion
hypointense en séquence T1, se rehaussant
après injection de gadolinium et
hyperintense en séquence T2. Le traitement
chirurgical par exérèse en bloc de la
tuméfaction est suivi de suites favorables
avec disparition de la symptomatologie.
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LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DES
PSEUDARTHROSES DU SCAPHOIDE
CARPIEN

(A PROPOS DE 30 CAS)

CAMARA I., GARNAOUI H., SIDI EL H.,
HAWAYDA S.,RAFAI M., GARCH A.

RESUME

Introduction : la pseudarthrose du
scaphoïde est l’absence de consolidation
d’une fracture du scaphoïde après un délai
de 6 mois. C’est un problème ancien mais
non résolu, à ce titre elle a attiré l’attention
de nombreux auteurs depuis longtemps, et
continue à faire l’objet de fréquents travaux.
Cinq à dix pourcent des fractures du
scaphoïde carpien ne consolident pas de
manière définitive, et l’évolution non traitée
se fait inéluctablement vers l’arthrose et
l’instabilité entrainant ainsi une dégradation
fonctionnelle du poignet due à la douleur, la
raideur et la perte de la force.

But : le but de notre étude était de faire
l’évaluation d’une série de pseudarthroses
du scaphoïde carpien traitées
chirurgicalement.

Matériel et méthodes : le travail consiste en
une étude rétrospective portant sur 30
observations de pseudarthrose du scaphoïde
carpien, sur une période de cinq ans allant
de 2008 à 2012. Nous avons utilisé les
techniques de greffe cortico-spongieuse de
Matty-Russe et de greffe vascularisée de
Kuhlmann. Ont été inclus dans notre étude,
les patients adultes ayant présenté une
pseudarthrose du scaphoïde carpien quel
que soit le traitement initial.

Résultats : l’âge moyen de nos patients est
de 42 ans (18- 73 ans). Les matériels
d’ostéosynthèse utilisés étaient des broches
(4 cas) et des vis (26 cas).Parmi les trente
patients inclus dans l’étude, vingt-cinq ont
été traités par la technique de Matti- Russe
et cinq patients par la technique du greffon
osseux vascularisé de Kuhlmann. La durée
moyenne de l’immobilisation était de 6
semaines. Le recul moyen était de 28 mois
(5 à 39 mois). Le taux de consolidation était
de 93,33 % avec seulementdeux cas de
nécrose du pole supérieur malgré la
survenue de 3 cas de sepsis superficiel
jugulé par les antibiotiques.

Discussion : les résultats cliniques et
radiologiques sont rapportés et analysés en
fonction de la littérature.

Conclusion : Les pseudarthroses du
scaphoïde carpien constituent des lésions de
découverte souvent tardive. Il est important
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d’insister sur la nécessité de traiter
chirurgicalement et de façon précoce toute
pseudarthrose du scaphoïde carpien même
asymptomatique, car celle-ci évoluera
inéluctablement vers l’aggravation avec le
temps.

MOTS-CLÉS : Pseudarthrose, scaphoïde,
traitement, chirurgie

ABSTRACT

Introduction: Scaphoid pseudarthrosis is the
absence of consolidation of a scaphoid
fracture after 6 months. This is an old but
unresolved problem, as such it has attracted
the attention of many authors for a long
time, and continues to be the subject of
frequent work. Five to ten percent of carpal
scaphoid fractures do not definitively
consolidate, and untreated evolution
inevitably leads to osteoarthritis and
instability leading to functional wrist
impairment due to pain, stiffness, and loss.
of the force.

Aim: The aim of our study was to evaluate
a series of surgically treated carpal scaphoid
pseudarthrosis.

Material and methods: The work consists of
a retrospective study of 30 cases of carpal
scaphoid pseudarthrosis over a five-year
period from 2008 to 2012. We used the
Matty-Russian corticospongous transplant
and graft techniques. vascularized
Kuhlmann. Included in our study were adult
patients with carpal scaphoid nonunion
regardless of initial treatment.

Results: The average age of our patients is
42 years (18- 73 years). The osteosynthesis
materials used were pins (4 cases) and
screws (26 cases). Of the 30 patients
included in the study, 25 were treated with
Matti-Russian technique and 5 patients with
the technique. of the vascularized bone graft
of Kuhlmann. The average duration of the
immobilization was 6 weeks. The mean
follow-up was 28 months (5 to 39 months).
The rate of consolidation was 93.33% with

only two cases of necrosis of the upper pole
despite the occurrence of 3 cases of
superficial sepsis curbed by antibiotics.

Discussion: The clinical and radiological
results are reported and analyzed according
to the literature.

CONCLUSION: The pseudarthroses of the
carpal scaphoid are lesions of discovery
often late. It is important to insist on the
need to treat surgically and early any non-
asymptomatic scaphoid carpal
pseudarthrosis, as it will inevitably evolve
towards aggravation with time.

Keywords: Pseudarthrosis, scaphoid,
treatment; surgery

INTRODUCTION

La pseudarthrose du scaphoïde est
l’absence de consolidation d’une fracture
du scaphoïde après un délai de 6 mois. C’est
un problème ancien mais non résolu, à ce
titre elle a attiré l’attention de nombreux
auteurs depuis longtemps, et continue de
faire l’objet de fréquents travaux. Cinq à dix
pourcent des fractures du scaphoïde carpien
ne consolident pas de manière définitive, et
l’évolution non traitée se fait
inéluctablement vers l’arthrose et la
dégradation fonctionnelle du poignet due à
la douleur, la raideur et la perte de la force.
(7, 8).

Nous rapportons une série de 30
observations du pseudarthrose du scaphoïde
carpien, traités chirurgicalement dans le but
d’analyser les caractéristiques
diagnostiques, thérapeutiques et
pronostiques.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail consiste en une étude
rétrospective de 30 cas de pseudarthrose du
scaphoïde carpien traités chirurgicalement.
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Ont été inclus dans notre étude les patients
adultes présentant une pseudarthrose du
scaphoïde carpien quel que soit le
traitement initial.

Les patients ont été examinés de manière
bilatérale et comparative aux deux poignets,
et cela a porté sur la douleur, la mobilité
articulaire et la force musculaire.

L’examen radiologique a été fait également
de manière bilatérale et comparative
comportant une radiographie des poignets
de face et une radiographie de face poing
fermé donnant une vue étalée du scaphoïde
nous a permis d’étudier la pseudarthrose en
utilisant la classification d'Alnot.

La TDM a été pratiqué chez certains
patients pour évaluer l’aspect du fragment
proximal.

Notre travail consiste en une étude
rétrospective de 30 cas de pseudarthrose du
scaphoïde carpien traité chirurgicalement.

Ont été inclus dans notre étude les patients
adultes présentant une pseudarthrose du
scaphoïde carpien quel que soit le
traitement initial.

Les patients ont été examinés de manière
bilatérale et comparative aux deux poignets,
et cela a porté sur la douleur, la mobilité
articulaire et la force musculaire.

L’examen radiologique a été fait également
de manière bilatérale et comparative
comportant une radiographie des poignets
de face et une radiographie de profil
donnant une vue étalée du scaphoïde nous a
permis d’étudier la pseudarthrose en
utilisant la classification d'Alnot (Fig 1-2)

La TDM a été pratiquée chez certains
patients pour évaluer l’aspect du fragment
proximal.

RESULTATS

Trente pseudarthroses du scaphoïde carpien
ont été traitées chirurgicalement. Il y avait 5
femmes pour 25 hommes (16,67% vs
83,33%). L’âge moyen était de 42 ans (entre
18 et 73 ans). Le délai moyen entre la
fracture et la greffe était de 32 mois (entre 4
mois et 60 mois). La fracture intéressait le
corps du scaphoïde dans 83 % des cas et
dans 10 % des cas le pole proximal. En
utilisant la classification d’Alnot nous
avons retrouvé, 43,33 % stade I, 30 % stade
2A, 16,66 % stade 2B, et 10 % stade 3A.
Vingt-cinq patients (83,33 %) ont été opérés
par la technique de Matty-Russe et cinq
(16,66 %) par la technique de Kuhlmann. La
greffe a été stabilisée par une ostéosynthèse
chez tous les patients, vissage d’Herbert 26
cas, embrochage 4 cas.

Le recul moyen était de 28 mois (entre 6
mois et 45 mois). Vingt patients ne
présentaient plus de douleur. Les 10 autres
présentaient des douleurs d’intensité légère
1 à 2 fois au cours du mois ou après un
travail important. La mobilité articulaire
post opératoire a été améliorée chez 28
patients, la moyenne des amplitudes
articulaires est passée de 60°/50° en
préopératoire à 70°/60° en postopératoire.
90 % de nos patients ont pu reprendre leurs
activités. Quant à la force de préhension,
son évaluation fut essentiellement
subjective, basée sur ce que rapportaient les
patients, et était dans l’ensemble
satisfaisante. La consolidation radiologique
évidente a été obtenue dans 28 cas (93,33%)
avec un délai moyen de 10 semaines (entre
6 et 14 semaines) (Fig 3, 4). Nous avons
retrouvé 2 cas de nécrose du pole proximal
qui ont rejeté une réintervention, et 3 cas de
sepsis superficiel jugulé par une
antibiothérapie per os. Parmi les 10 cas de
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DISI (Dorsal intercalated segment
instability) retrouvés en préopératoire dont
3 cas graves avec un angle radio-lunaire
mesuré à 22°, seulement 2 cas ont été
retrouvés en postopératoire. La hauteur du
carpe a été restaurée chez les 3 patients qui
présentaient une diminution en
préopératoire. L’analyse des clichés
radiographiques avait pu révéler 10 cas
d’arthrose radio-scapho-lunaire, et qui sont
restés stationnaires, sans évolution
radiologique notable après 26 mois de
recul.Le diagnostic de la fracture initiale a
été méconnu chez 14 patients (46,66 %).

En tenant compte du score de la Mayo clinic
selon les stades d’Alnot, les résultats
fonctionnels globaux se résument dans le
tableau I.

Tableau I : résultats fonctionnels globaux (Score de
la Mayo Clinic) selon les stades d’Alnot

Fig 1 : radiographie du poignet de face montrant la
pseudarthrose

Fig 2 : Radiographie du poignet de profil d'un
montrant une pseudarthrose du scaphoïde carpien
stade IIA

Fig 4 : Radiographie de contrôle réalisée à J+45
montrant la consolidation du foyer de pseudarthrose

Fig 4 : Radiographie de contrôle réalisée à J+45
montrant la consolidation du foyer de pseudarthrose

Sta
de I

Sta
de
II A

Sta
de
II B

Sta
de
III
A

TOT
AL

Mauvai
s

2 2

Moyen 1 1
Bons 2 2 1 5
Excelle
nts

11 7 4 22

total 13 9 5 3 30
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DISCUSSION

Le diagnostic de la pseudarthrose du
scaphoïde ne semble pas poser de problème
contrairement à celui de la fracture initiale
qu’il faut toujours avoir en tête devant tout
poignet traumatique même non déformé et
asymptomatique.

Son traitement est difficile et controversé
(1, 2). Parmi les séquelles des traumatismes
du carpe, la pseudarthrose du scaphoïde est
presque la seule à autoriser un traitement
dont l’objectif est la [restituo ad integrum]
de la fonction du poignet [3]. Il existe
cependant plusieurs méthodes
thérapeutiques dont il faut non seulement
maitriser la technique mais aussi savoir
poser l’indication en fonction u stade
évolutif des lésions (21, 22, 25).

La greffe cortico-spongieuse selon la
technique de Matty-Russe est une bonne
technique qui donne de bons résultats à
condition de respecter quelques règles (3, 7,
16, 18) :

- Prélèvement iliaque
- Bonne stabilisation du greffon et du

scaphoïde carpien par une
ostéosynthèse stable

- Immobilisation du poignet jusqu’à
la consolidation définitive (3 mois)

L'utilisation d'un greffon osseux vascularisé
est un bon traitement pour les pertes de
substance de petite taille du scaphoïde
carpien. Son utilisation a été proposée
d'abord pour le traitement des nécroses du
pole proximal, indication discutable; et pour
le traitement des échecs des techniques
classiques (4, 5, 11, 15, 17).

Néanmoins, ce greffon est techniquement
plus difficile à réaliser qu’un greffon
conventionnel (20, 21, 22, 24).

Plusieurs séries de la littérature font état
d’une grande variabilité par rapport au taux
de consolidation entre greffe non
vascularisée et celle vascularisée.
Néanmoins, au vu de la littérature et de la
méta-analyse de Ditsios K et Merrell, les
greffons vascularisés semblent être la
solution la plus logique et la plus adaptée en
cas de nécrose du pole proximal (8, 33).

Globalement, il faut traiter toute
pseudarthrose même celle asymptomatique,
car celle-ci évoluera inéluctablement vers
l’aggravation avec le temps (2, 6, 8).

CONCLUSION

Les pseudarthroses du scaphoïde carpien
constituent des lésions de découverte
souvent tardive.

Les indications thérapeutiques sont fonction
de la classification anatomo-pathologique.

D’où l’intérêt de traiter la pseudarthrose
récente.

Les résultats dépendent du stade évolutif et
du type de traitement.
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RESUME

La fracture du scaphoïde carpien est la plus
fréquente des lésions carpiennes traumatiques

Son diagnostic doit être évoqué devant toute
douleur au niveau poignet dans un contexte
traumatique et doit être confirmé par un bilan
radiologique minutieux.

La fracture  non déplacée du corps du
scaphoide se prête aussi bien au traitement
orthopédique que chirurgical par voie
percutanée

Ce dernier reste une technique séduisante qui
offre un bon résultat fonctionnel selon notre
expérience et les écrits de la littérature

ABSTRACT

The incidence of carpal scaphoid fractures is
the highest of traumatic carpal lesions

Its diagnosis must be evoked in front of any
wrist pain in a traumatic context and confirmed
by a careful radiological assessment. The non-
displaced fracture of the scaphoide body lends
itself to both orthopedic and percutaneous
surgical treatment

The latter remains a seductive technique that
offers a good functional result according to our
experience and the writings of literature

Surgical treatment remains the best
therapeutic option and offers good
functional results

Mots clés : fracture non déplacée, vissage
percutané

Keywords: undisplaced fracture, radius,
percutaneous screwing

INTRODUCTION

La fracture du corps du scaphoide représente la
fracture la plus fréquente des os du carpe, de
l’ordre de 70 %, son diagnostic est suspecté
cliniquement et doit être confirmé par un bilan
radiologique soigneux

Son traitement se prête aussi bien au traitement
orthopédique que chirurgical si elle est non
déplacée, sauf que la survenue des
complications du traitement orthopédique à
long et moyen terme nous pousse à penser à un
traitement adéquat qui permet aussi bien la
reprise de la fonction et garanti d’avantage la
consolidation

Le vissage percutané des fractures non
déplacées du corps du scaphoide représente
une technique efficace et prometteuse qui offre
une bonne stabilité du foyer de fracture et
permet sa consolidation

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N 82 année 2019
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MATERIELS ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective mené au sein
de notre service de traumatologie orthopédie
aile 4 du chu de Casablanca

Nous avons colligés 17 cas de patients ayant eu
une fracture non déplacée du scaphoide

Tous nos patients ont été opérés par un vissage
percutané rétrograde, suivis cliniquement et
radiologiquement avec un recul de moyen de 3
ans

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 37 ans
avec des extrêmes allant de 28 ans à 58 ans,
une prédominance masculine a été notée dans
82 %, le côté prédominant était droit dans 58
% des cas.

Le mécanisme était représenté par les accidents
de la voie publique dans 88 % suivis des
chutes simples dans 12 % des cas.

La douleur au niveau du fond de la tabatière
anatomique a représenté le maitre symptôme et
était présente dans 100 % des cas, tous nos
patients ont bénéficié d’un bilan radiologique
standard sur 2 incidences orthogonales ce qui a
permis de confirmer le diagnostic dans 15 cas
et complété par des incidences spéciales
Schneck dans 2 autres cas (Fig 1).

C’est ainsi que nous avons trouvé un type 4 de
la classification de schernberg dans 15 cas et
type 3 dans 2 cas

Tous nos patients ont été installés sur table
ordinaire avec une tablette à main, sous
anesthésie  loco régionale, garrot pneumatique
placé au niveau de la racine du membre non
gonflé, un coussin au niveau du dos de la main
placé en hyper extension afin de dégager le
pôle inférieur du scaphoide, la technique a
consisté en la recherche tout d’abord de l’axe
du scaphoide sur l’amplificateur de brillance

Fig 1 : Radiographie du poignet face : montrant une
fracture non déplacée du corps du scaphoide type 4
de Schernberg

avec mise en place d’une broche Kirschner, cet
étape a représenté pour nous le moment
critique par ce que c’est cet emplacement qui
permettait de déterminer l’emplacement final
de la vis .

Un méchage par une mèche 1.8 mm à 2
niveaux suivi de la mise en place d’une vis
canulée de Herbert de manière rétrograde par
voie antérieure, de 22 mm dans 82 % des cas,
sa progression a été contrôlée à l’aide de
l’amplificateur de brillance afin de vérifier son
bon emplacement ainsi que la compression du
foyer de fracture (fig 2).

Les suites post opératoires furent simples et la
rééducation a été commencée à j5 post
opératoire pour la majorité de nos patients et
aucune complication n’a été notée. La
consolidation du foyer de fracture a été
obtenue radiologiquement au bout de 9
semaines pour tous nos patients. C’est ainsi
que nous avons adopté le score de Dash qui a
été évalué à 9 dans 88 % des cas (Fig 3).
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Fig 2 : Radiographie du poignet montrant
un vissage rétrograde

Fig 3 : Image montrant la récupération des
amplitudes articulaires du poignet

DISCUSSION

L’incidence des fractures récentes du
scaphoïde carpien est la plus élevée des lésions
traumatiques du carpe [1]. Ces fractures sont
parmi les plus difficiles à diagnostiquer en
raison de la discrétion habituelle des signes
cliniques en urgence [2]. Non traitées à ce
stade initial, ces fractures peuvent évoluer vers
la pseudarthrose. Correctement diagnostiquées
au stade initial, leur traitement chirurgical reste
néanmoins délicat.

C’est pourquoi depuis plus de deux décennies
sont apparues des avancées thérapeutiques
pour diminuer l’incidence des complications
des fractures récentes du scaphoïde. Parmi ces
avancées, le matériel d’ostéosynthèse a subi
des améliorations notables depuis l’apparition
de la vis auto compressive à double pas [4],
puis la vis canulée, la mini vis [5], et même
récemment la vis résorbable

Le vissage percutanée n’est indiquée que dans
la fracture non déplacée, son avantage c’est
qu’il permet d’éviter le port du plâtre pendant
une durée qui peut aller jusqu’à 3 mois
d’immobilisation sans pour autant garantir
l’évitement d’un éventuel déplacement
secondaire ni la  consolidation du foyer de
fracture

Ajoutant à cela le risque de raideur du poignet
et d’amyotrophie des loges musculaires de
l’avant-bras

Le vissage percutané  de ces fractures permet
d’augmenter les chances de la consolidation vu
qu’il permet d’aborder le scaphoide sans
abords extensifs et par conséquent ne
dévascularise pas ce dernier et ne dés insère
pas  les ligaments qui s’y attachent, et il permet
d’éviter les conséquences de cette
immobilisation contraignantes

Quant aux complications de cette technique un
seul cas de rupture du tendon fléchisseur radial
du carpe a été décrit par G.DUCHARNE
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Cette complication nous avons pu l’éviter par
une petite dissection avant de mettre la vis
d’Herbert

Les différentes séries prouvent la supériorité
du résultat fonctionnel de cette technique par
rapport à la méthode traditionnelle en tenant
compte la possibilité de commencer la
rééducation dans un bref délai

Notre résultat fonctionnel a été évalué selon le
score de DASH, vu qu’on ne dispose pas des
enregistreurs du key pinch et du grasp strength
toute fois l’apport de l’examen clinique et la
reprise du travail de nos patients prouvent la
qualité de notre prise en charge

CONCLUSION

Le vissage percutané des fractures du
scaphoide représente une technique séduisante
qui permet d’avoir une consolidation du foyer
de fracture sans abords extensifs et sans
préjudice esthétique avec une reprise
fonctionnelle rapide. Les différentes séries
multicentriques démontrent la supériorité de
cette technique par rapport à la méthode
traditionnelle, ce que corrobore notre série.

REFERENCES

1 . G. Ducharne, , L. Frick , M. Schoofs .
Rupture du tendon du fléchisseur radial du
carpe après ostéosynthèse percutanée d’une
fracture de scaphoïde. À propos d’un cas
Chirurgie de la main 28 (2009) 50–52
2 . A Blum, B Sauer, R Detreille, JP Zabel, F
Pierrucci, Y Witte et F Dap. Journal de
Radiologie. 88, 5, 2007, 741-759
3. Schernberg F. Recent scaphoid fractures
(within the first three weeks). Chir Main
2005;24:117–31.
4. Gabel G, Bishop AT, Wood MB. Flexor
carpi radialis tendonitis. results of operative
treatment. J Bone Joint Surg Am
1994;76:1015–8
5. Allred DW, Rayan GM. Flexor carpi radialis
tendon rupture following chronic wrist
osteoarthritis: a case report. J Okla State Med
Assoc 2003;96:211–2.

18



Bousbaa H, Bennani M ,Ouahidi M , Cherrad T,
Jezzari H, Louaste J, Amhajji L

RESUME

Le clou gamma long appliqué aux traitements
des fractures trochantérodiaphysaires et sous-
trochantériennes apporte les avantages de
l'enclouage centromédullaire verrouillé pour
faire face aux difficultés liées à ce type de
fracture. Les auteurs rapportent une série de 13
cas de fractures trochantéro-diaphysaires et
sous trochantériennes traités par clou gamma
long sur une période allant de janvier 2010 au
juillet 2015. Les résultats fonctionnels évalués
par la cotation de Postel et Merle d'Aubigné
ont été excellents et bons dans 87.5 % des cas
avec un délai moyen de consolidation de 12
semaines. La Technique ayant comme
avantage un temps opératoire

court, de faibles pertes sanguines, une mise
en charge rapide et un taux moindre de
complications.

MOTS-CLÉS : Luxation de la rotule, rotation

Mots-clés : Fémur, trochantéro-
diaphysaire, sous trochantérienne, clou
gamma long

ABSTRACT

The long gamma nail applied to the
treatment of trochantero diaphyseal and
subtrochanteric fractures   brings the
advantages of   locked intramedullary
nailing    to    cope    with    the difficulties
associated with this type of fracture. The
authors report a series of 13 cases of
trochantero-diaphyseal     and     sub
trochanteric fractures treated with gamma-
long nail over a period from January 2010
to July 2015.  The functional results
evaluated by the rating of Postel and Merle
d’Aubigné were excellent and good   in
87.5%   of   cases   with   an   average
consolidation   time   of   12   weeks. The
technique having the advantage of a short
operating time, low blood loss, rapid
loading and a lower rate of complications.

Keywords: Femur, trochantero-diaphyseal,
sub   trochanteric, long gamma nail.

INTRODUCTION

Les   fractures   trochantéro-diaphysaires
et   les fractures      sous-trochantériennes
sont des fractures instables. Les
fractures trochantéro-diaphysaires sont
caractérisées par un   trait   de   fracture
qui   traverse   le massif trochantérien et se
prolonge sur la partie haute de la diaphyse.
Il existe souvent un troisième fragment, à
l’origine de l’instabilité de ce genre de
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fracture. Les fractures sous
trochantériennes sont une solution de
continuité osseuse intéressant la région
sous-trochantérienne.  Ces deux types de
fractures de l'extrémité supérieure du
fémur représentent une part importante et
croissante de la traumatologie, tant en ce
qui concerne    l'incidence    que    le coût
social, constituant ainsi un problème
majeur de santé publique. [1]

Notre étude est une série de 13 cas de
fractures sous-trochantériennes et
trochantéro-diaphysaires     traitées     par
clou gamma long (CGL) de janvier 2010 à
juillet 2015.

METHODES

On a colligé 13 dossiers de patients traités
pour fractures trochantéro-diaphysaires
et     sous trochantériennes par clou
Gamma long entre janvier 2010 à juillet
2015. On a exclu les fractures
pathologiques. La moyenne d’âge est de
60 ans avec des extrêmes de 36 à 84.  La
prédominance est masculine avec 85% des
cas. La chute simple représente l’étiologie
la plus fréquente avec 61.5%. Le côté
gauche a été atteint dans 53.8%. A
l’admission, tous nos patients ont bénéficié
d’un bilan radiologique comportant :  Une
radiographie de bassin de face ; une
radiographie de la hanche atteinte de face ;
une radiographie de la hanche atteinte de
profil. Le bilan radiologique a été analysé
selon deux   classifications (Tableau 1) :
La Classification de Seinsheimer des
fractures sous trochantériennes [2]     et
la Classification d'AO/ASIF des fractures
trochantériennes : nous avons retrouvé
8 cas de fractures tochantéro-diaphysaires,
soit 61.5 % et 5 cas de fractures sous-
trochantériennes, soit 38.5 %. Le délai
moyen avant l'intervention est de 03 jours
avec des extrêmes de 01 à 04 jours. Tous
nos patients ont eu une rachianesthésie.
L’antibioprophylaxie a été systématique.
Après installation sur table orthopédique,
la réduction a été réalisée à foyer fermé
sous contrôle de l’amplificateur de

brillance de face et de profil. L’incision est
comprise entre 6 cm et 8 cm au niveau
du    sommet    du    grand    trochanter
permettant   l'introduction   de   la   pointe
carrée courbe. L’alésage du canal
médullaire a été réalisé sur un guide
d’alésage. Il est progressif sur toute la
longueur de la diaphyse fémorale, sans
oublier   alésage   complémentaire   de   la
région trochantérienne à 17-18 mm.
Finalement, le   clou   gamma long (11
mm   de   diamètre, longueur varie de 340
mm à 400 mm) est mis en place avec
verrouillage distal à main levée. La durée
moyenne d’intervention dans notre série
est de 85 minutes. Les pertes sanguines
sont en moyenne de 219cc (100à 650 cc).

Fig. 1 : Radiographie du bassin de face montrant
une fracture trochantérodiaphysaire gauche chez un

homme de 81 après une chute de sa hauteur.

Fig. 2 : Contrôle post opération C.G.L en place.
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Fig. 3 : fracture sous trochantérienne droite traitée
par clou gamma long chez un homme de 36 ans

suite à un accident de la voie public.

Fig. 4 : Contrôle à 3 mois montrant l'apparition du
cal osseux

Résultats

La rééducation a été débutée dès le
lendemain de l’intervention chirurgicale au
lit du malade. L’appui partiel à l’aide de
deux béquilles a été obtenu dans la
majorité des cas vers le sixième jour post-
opératoire, alors que pour certains patients,
la mise en charge a été retardée à cause de
la   complexité   des   fractures.   La   durée
moyenne d’hospitalisation a été de 7 jours.
Le recul moyen de la série est de 6 mois.
Un appui protégé immédiat a été possible
chez 8 patients avec l’aide de deux cannes
anglaises ou d’un déambulateur.   En
moyenne, l’appui a   été autorisé au terme
du premier mois. Afin d’évaluer ses
résultats, nous avons utilisé la   cotation
de   Postel   et   Merle d’Aubigné
(Tableau 2). Le délai moyen de
consolidation est de 12 semaines. Nous
n’avons noté aucun cas de consolidation en
cal vicieux, en varus, en raccourcissement
ou en rotation.     Deux complications
précoces ont été notées (15% des cas) :
une   infection   superficielle   qui   a   bien
évolué sous antibiothérapie générale
associée aux soins locaux et un hématome
de la cuisse qui s'est spontanément résorbé.
Nous n'avons pas relevé de cas d’escarres,
de phlébites ou de faillite de matériel.
Aucun décès n'a été retrouvé dans notre
série.

DISCUSSION

Le    CGL    est    un    moyen
d'ostéosynthèse endo-médullaire à foyer
fermé qui répond aux objectifs du
traitement des fractures du tiers proximal
du fémur, en effet ; c’est un montage stable
et solide permettant la mise en charge
rapide   du patient ; il offre   la
possibilité décompression soit       per-
opératoire, soit post-opératoire du foyer de
la fracture sans risque de perforation
céphalique. Et aussi c'est une    technique
percutanée    permettant    un minimum de
lésions des parties molles et un risque
infectieux réduit. Sans oublier bien sûr
que   c'est   une   technique   à   foyer
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fermé, qui préserve l’hématome fracturaire
et qui permet de favoriser une
consolidation rapide. [3,4] Nous constatons
que la moyenne d’âge dans notre série est
plus basse que celle retrouvée dans la
littérature ; ceci peut être expliqué par
l’espérance de vie qui est relativement plus
importante dans les pays occidentaux. On
note une nette prédominance
masculine contrairement   à   la   littérature
étrangère   qui pourrait être expliquée par
la fréquence du sexe masculin chez les
militaires qui constituent la majorité de nos
patients. La chute simple est la
circonstance   de traumatisme qui
prédomine. L'ostéoporose  et  l'atrophie
musculaire  liée  à l'âge   avancé,
participent   à   la   fragilisation osseuse,
cela   rend   l'extrémité   supérieure   du
fémur  vulnérable  au  moindre
traumatisme.  [5] Le   traumatisme   violent
occasionné   par   les accidents   de   la
voie publique, constitue un second
mécanisme avec un taux de 23%. Pour la
majorité   des auteurs, le traitement
chirurgical     des     fractures     de
l'extrémité supérieure   du   fémur   doit
être   entrepris   en urgence : 1 à 3 jours au
maximum, puisque tout retard de
l’intervention retentit sur le taux de
mortalité et de morbidité associées à ce
type de fracture [6,7].   Notre   délai
d'intervention   est comparable aux séries
étrangères. Selon Kempf [8], seul   un   état
médical   particulièrement précaire       peut
éventuellement       retarder l’intervention,
le moment   optimal   étant   le lendemain
de l'admission. Dans notre série, tous les
patients    ont    été    installés    sur    table
orthopédique.  La réduction a été réalisée
en traction modérée dans l’axe du membre
par bottine et en légère rotation interne (de
10 à15°), la rotule au zénith pour éviter
tout cal vicieux en rotation interne. Cette
méthode de réduction est celle décrite par
la majorité des séries [9,10].   La   qualité
de   réduction   est contrôlée de face et de
profil sous amplificateur de brillance. La
durée moyenne de l’intervention a été de
85min, cette moyenne est légèrement

supérieure à celles des autres séries avec
C.G.L. 70min pour Dubrana et al avec clou
gamma long [11] et 77min pour Pennot
avec DHS [12]. On remarque aussi que la
durée est courte par rapport      à      celle
des      autres      moyens d'ostéosynthèse
en particulier la DHS. En effet, l’enclouage
centromédullaire type clou gamma long est
doté d’un ancillaire performant qui facilite
la pose de l’implant. Cette rapidité de
l'acte opératoire est bénéfique pour le
patient et pour   le   chirurgien   qui
s'expose   moins   à l'irradiation.   Les
pertes   sanguines   moyennes dans notre
série (219ml) sont supérieures à celles du
clou gamma standards dans d’autre séries,
mais équivalentes à celles du CGL et
inférieures aux séries de   DHS.   166ml
pour Kempf pour le clou gamma standard
[8], 948ml pour Harper MC avec DHS [13]
et 228ml pour Dubrana avec CCL [11]. La
durée moyenne d’hospitalisation dans
notre série est de 7 jours. Pour Lahoud, elle
est de 22 jours avec Clou gamma et de 27
jours avec DHS [14].  Pour Landowski,
elle est de 10jours pour clou gamma [15].
Ce qui est nettement réduit par rapports à
ceux des autres séries quel que soit
l’implant utilisé ce qui témoigne de la
simplicité des suites     opératoires
offrant     un     avantage économique
remarquable. La mise en charge précoce
permet d’éviter les complications du
décubitus. Dans notre série le C.G. L a
permis un appui protégé et immédiat dans
8 cas (62%). Ce chiffre est inférieur aux
autres séries. 83,4%pour Kempf avec clou
gamma standard [8] et72% pour Dubrana
[11]. Ces différences nous semblent   liées
au   type   des fractures, les fractures
sous-trochantériennes et trochantéro-
diaphysaires avec une comminution interne
importante sont pour Stapert et al [16]
instables et nécessitent un appui différé
après un traitement par un C.G.L. Dans
notre série, nous avons eu   un   taux   de
bons   et   d'excellents résultats (de
87.5%) qui est   semblable   aux autres
séries, il est de 69% pour Kempf [8],79,8%
pour Penot avec clou gamma et 77% avec

22



CLOU GAMMA LONG DANS LE TRAITEMENT DES FRACTURES TROCHANTERO-DIAPHYSAIRES ET
SOUS TROCHANTERIENNES DU FEMUR A PROPOS DE  13 CAS.

DHS [12].    Dans    notre série, la
consolidation   a   été   obtenue   dans   les
délais comparables   à   ceux   de   la
littérature.   Nous avons rencontré 1 cas
d’infection superficielle ayant bien évolué
sous antibiothérapie et soins locaux et un
cas d’hématome de la cuisse qui s’est
spontanément résorbé. Nous remarquons
un taux d’infection diminué par rapport
aux autres méthodes, 6 cas rencontré pour
Kempf [8] avec clou gamma et 16 pour
Pennot avec DHS [12]. Ceci est dû
principalement au temps opératoire   réduit
et   au   foyer   fermé.   Nous remarquons
aussi   que   le   taux   d'escarres   est
inférieur par rapport aux autres méthodes,
2casretrouvé pour Pennot [12], ceci est dû
à la mise en    charge    précoce    des
patients.    Malgré l'existence     de
complications     mécaniques tardives
dans   certaines   séries   pour   le clou
gamma long, elles restent moins graves
que celles   observées   dans   les   autres
méthodes d'ostéosynthèse et acceptables
pour les patients. Les cals vicieuses sont
les plus fréquents.  La mortalité   constitue
un   problème   majeur   des fractures   de
l'extrémité   supérieure   du   fémur chez  le
sujet  âgé;  dans  notre  série  un  taux  nul
est   dû   essentiellement   à   la   moyenne
d'âge nettement   basse   de   nos   patients,
au   temps opératoire  diminué  et  à
l'appui  précoce,  elle est de 12,3% pour
Kempf [8] et 2,5% pour
Lahoud[14].L'étude    comparative    des
différentes    séries montre   que   le   clou
gamma   long   a   permis d'améliorer le
taux de mortalité par rapport aux autres
moyens d'ostéosynthèse.

Tableau 1 : Répartition des patients en
fonction de la Classification de

Seinsheimer et de la Classification
d’AO/ASIF

Classification de Seinsheimer des fractures
sous trochantériennes (2) :
Type1 : 0 patient
Type2 : 0 patient
Type3 : 2 patients

Type4 : 2 patients
Type5 : 1 patient

Classification d’AO/ASIF des fractures
trochantériennes :
Type A1 : 5 patients A1.3
Type A2 : 3 patients A2.3
Type A3 : 0 patient

Tableau 2 : Résultats fonctionnels selon la
cotation de Postel et Merle d’Aubigné

Résultats Nombre de
cas

Pourcentage
(%)

Excellents et
bons

10 87,5

Moyens 2 10

Mauvais 1 2,5

CONCLUSION

L’instabilité des fractures trochantéro
diaphysaires et sous trochantériennes pose
des problèmes de prise en charge,
essentiellement chez les sujets âgés.  La
gravité de ces fractures est liée
principalement aux complications d’un
alitement prolongé, elles peuvent même
mettre en jeu le pronostic vital du patient.
Leur traitement est chirurgical ayant pour
objectif un lever précoce et une restitution
au   mieux   de   l'état   fonctionnel
précédant   le traumatisme. Le clou gamma
long répond à ces exigences en utilisant
une technique à foyer fermé, et en
permettant une ostéosynthèse solide    et
stable.    Il    limite    la déperdition
sanguine, et réduit    le    temps
opératoire, minimisant ainsi les
complications per-opératoires. Il assure
une réduction stable et solide adaptée à
toutes les fractures instables de l’extrémité
proximale   du fémur, et à leur
irradiation diaphysaire, aussi bien sur un os
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normal que pathologique, permettant ainsi
une reprise précoce de l'appui.
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RESUME

La préservation du carré pronateur
s’explique selon les auteurs, par la
préservation de la vascularisation osseuse,
l’amélioration du processus de
consolidation osseuse, la diminution du
taux d’infection, la facilitation de réduction
de la fracture, la précocité de récupération
fonctionnelle, et la forte demande
esthétique des patients.

MOTS-CLÉS : préservation du carrée
pronateur, récupération fonctionnelle

ABSTRACT

Preservation of the pronator quadratum is
explained according to the authors, by the
preservation of the bone vascularization,
the improvement of the bone consolidation
process, the decrease of the infection rate,
the facilitation of fracture reduction, the
early recovery of function, and the strong
aesthetic demand of patients.

Keywords: square pronator preservation,
functional recovery

INTRODUCTION

Communément appelé technique MIPO,
elle a été mentionné en 2000 par Geissler
et Fernandes, le concept d'ostéosynthèse
par plaque mini-invasive du radius distal a
connu une considérable évolution, mais ce
n'est qu'après 2013 qu'un certain nombre
d'articles concernant cette approche des
fractures du radius distal ont été publiés.
Cette approche a pour but de diminuer
l’incision cutanée et de préserver le carré
pronateur et le périoste qui, en théorie,
favorisent la cicatrisation osseuse [1]
contrairement à une incision cutanée
longue conventionnelle, qui a fait l’objet
d’une utilisation intensive [2,3,4].
L'avantage esthétique de la technique mini-
invasive est évident [5]. Cette approche a
été appliquée pour les traitements par
plaque palmaire des fractures du radius
distal, ainsi qu'aux nouvelles techniques
chirurgicales plus récentes des fractures du
distal radius [6].

MATERIELS ET METHODES

Nous avons pour cela, réalisé une étude
prospective mono-centrique, mono-
opératoire homogène.

Notre étude a inclus 13 patients
(8hommes / 5 femmes), tous victimes
d’une fractures articulaire ou extra-
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Intérêt de la conservation du carrée pronateur dans l’ostéosynthèse des fractures du radius distal

articulaire du radius distal, traités
chirurgicalement par plaque vissée
verrouillée par voie mini-invasive avec
conservation du carré pronateur.

RESULTAT

La moyenne d’âge était de 47 ans, avec
une prédominance masculine de 62%. Les
patients étaient opérés et revus en
consultation à 3 et 6mois. Chaque patient
était évalué́ par le score de DASH, Green
O’brien score, une étude des amplitudes
articulaire, l’aspect esthétique de la
cicatrice, ainsi qu’une radiographie du
poignet de face et de profil était également
réalisée.

Les fractures type A2 selon la
classification AO était dominante, elle
représentait 5 cas parmi les 13.

Fig 1: Radiographie de face et de profil du poignet
montrant une articulaire de l’extrémité distal du
radius en croix

Tous les patients de notre série ont été́
traités par plaque vissée verrouillée par
voie antérieure du radius distale par abord
mini-invasive avec conservation du carré
pronateur.

Fig 2: conservation du carrée pronateur lors du
glissement de la plaque

Tous nos patients ont pu bénéficier d’une
réduction anatomiques et fonctionnels, une
moyenne du Quick Dash à 8 à 6mois, et
Green et O’brien score à 85 en moyenne à
6mois. Quant à la taille de la cicatrice elle
était à 50mm en moyenne.

Fig 3: Radiographie du poignet montrant une
parfaite réduction et la consolidation du foyer de
fracture
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Fig 4: résultat fonctionnel inclinaison radial normal

Fig 3: résultat fonctionnel inclinaison ulnaire
normal

Fig 3: résultat fonctionnel évaluant la force de
préhension qui est équivalente au côté sain

DISCUSSION

Le muscle carré pronateur a un rôle
important dans la biomécanique du poignet
car il est à la fois pronateur de l’avant-bras
et stabilisateur de l’articulation radio-
ulnaire distale. La préservation du carré
pronateur dans le cadre de la technique
MIPO permet l’amélioration du processus
de consolidation osseuse, la diminution du
taux d’infection, la facilitation de réduction
de la fracture, la précocité de récupération
fonctionnelle, et un meilleur résultat
esthétique. [1,4]

La technique MIPO, initialement décrite
avec deux voies, distale transversale ou
longitudinale, et proximale longitudinale, a
tendance à évoluer vers une voie unique
longitudinale de moins de 40 mm. Un
décollement des attaches aponévrotiques
distales du muscle carré pronateur est
réalisé. Le passage et le positionnement de
la plaque palmaire verrouillée sous le
muscle carré pronateur sont facilités par le
contrôle sous amplificateur de brillance. Le
vissage de la plaque se fait par de petites
mouchetures à travers le muscle carré
pronateur. [5, 6]

Cette technique est indiquée pour les
fractures extra- ou intra-auriculaires. Dans
ce dernier cas, une arthroscopie peut y être
associée. En cas de refend diaphysaire
proximal, une double voie est conseillée
pour mettre en place une plaque plus
longue. Les contre-indications relatives de
la technique MIPO sont les fractures
comminutives articulaires chez des patients
âgés ostéoporotiques. Une conversion par
une incision plus grande est toujours
possible en cas de difficulté de réduction
[2]

Les résultats de notre série rejoignaient
ceux de la littérature. Jusqu’à présent
aucune étude comparative randomisée n’a
été publié.
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CONCLUSION

La conservation du carrée pronateur en
terme d’ostéosynthèse des fractures du
radius distal constitue une technique
séduisante, qui nécessite une courbe
d’apprentissage et un matériel adéquat.

Le recul important des différentes séries
multicentriques est le seul garant de la
supériorité de cette technique par rapport à
la méthode traditionnel

REFERENCES

[1] Liverneaux P, Ichihara S, Facca S, Hidalgo
Diaz JJ et al.Outcomes of minimally invasive
plate osteosynthesis [MIPO] with volar locking
plates in distal radius fractures : a review .
Hang Surg Rehabil.2016 , 35S :S80-5.

[2] Zenke Y, Sakai A, Oshige T, Moritani S,
Fuse Y, Maehara T, et al.Clinical results of
volar locking plate for distal radius fractures:
conventional versus minimally invasive plate
osteosynthesis. J Orthop Trauma 2011;25:425–
31.

[3] Johnson NA, Dias JJ, Wildin CJ, Cutler L,
Bhowal B, Ullah AS.Comparison of distal
radius fracture intra-articular step reduction
with volar locking plates and K wires : a
retrospective review of quality and
maintenance of fracture reduction. J Hand Surj
Eur . 2017, 42 :144-55.

[4] Lalonde DH. Conceptual origins , current
practice ans views of wide awake hand surgery
. J Hand surg Eur. 2017,42 :886-9.

[5] Yoshikawa Y, Saito T, Matsui H, et al. A
new cosmetic approach for volar fixed-angle
plate fixation to treat distal radius fractures. J
Jpn Soc Surg Hand 2008;24:889–93.

[6] Thomas, M., Hidalgo Diaz, J. J., Prunières,
G., Facca, S., Igeta, Y., & Liverneaux, P.
(2019). Minimally invasive internal fixation
for extra-articular distal radius fracture:
Comparison between volar plate and
intramedullary nail. Orthopaedics &
Traumatology: Surgery &
Research.doi:10.1016/j.otsr.2018.10.013

28



Moukhliss A (1), Safir S (1), Haboub M (1),
Hanzaz A (2), Habbal R (1), Bennouna D (3)

RESUME

L’amylose est une affection caractérisée
par un dépôt extracellulaire de protéines
fibrillaires disposées en feuillets beta-
plissés, dont la formation est irréversible,
altérant ainsi le bon fonctionnement des
différents tissus. Il existe plusieurs types
d’amylose en fonction de la protéine
spécifique impliquée : Amylose AL,
amylose AA, amylose héréditaire, sénile et
des hémodialysés. L’amylose AL est
secondaire à la synthèse d’une chaine
légère ou exceptionnellement lourde d’Ig
monoclonale isolée. Différents tableaux
peuvent révéler la maladie notamment une
atteinte rénale, cardiaque, neurologique,
ostéoarticulaire, digestive, pulmonaire et
cutanée. Nous décrivons dans cette

observation le cas d’une patiente
présentant un syndrome du canal carpien
bilatéral opérée qui a révélé une amylose
cardiaque et rénale confirmée par
échocardiographie et biopsie rénale. Ceci
dit une exploration cardiaque doit être
systématique chez tout patient avec un
syndrome du canal carpien pour détecter
une atteinte cardiaque précocement.

MOTS-CLÉS : Syndrome du canal carpien,
amylose, bilatéral, cardiaque, dépistage.

ABSTRACT

Amyloidosis is a disease characterized by
an extracellular deposit of fibrillar proteins
arranged in beta-folded sheets, whose
formation is irreversible, thus altering the
proper functioning of the different tissues.
There are several types of amyloidosis
depending on the specific protein involved:
AL amyloidosis, AA amyloidosis,
hereditary amyloidosis, senile and
hemodialysis. AL amyloidosis is secondary
to the synthesis of a light or exceptionally
heavy chain of isolated monoclonal Ig.
Different tables can reveal the disease
including renal, cardiac, neurological,
osteoarticular, digestive, pulmonary and
cutaneous. We describe in this case the
case of a patient presenting with an
operated bilateral carpal tunnel syndrome
that revealed cardiac and renal amyloidosis
confirmed by echocardiography and renal
biopsy. That said, cardiac exploration must
be systematic in any patient with carpal
tunnel syndrome to detect cardiac
involvement early.

Keywords: Carpal tunnel syndrome,
amyloidosis, bilateral, cardiac, screening
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INTRODUCTION

Les amyloses sont des maladies rares qui
appartiennent au groupe des maladies
conformationnelles des protéines. Elles
sont liées à la capacité de certaines
protéines d’acquérir une structure tertiaire
instable et de polymériser sous forme de
fibrilles d’amylose insolubles dans la
substance extracellulaire de différents
tissus.(1) Dans l’amylose AL; une chaîne
légère monoclonale d’immunoglobuline
constitue le précurseur protéique des
dépôts.(2-3) Les conséquences de ces
dépôts amyloïdes vont dépendre de leur
dissémination et de leur abondance, avec
parfois des formes systémiques
extrêmement sévères menaçant la vie du
patient à brève échéance, notamment
lorsqu’il existe une cardiopathie avancée,
mais aussi des manifestations peu
évolutives dans les amyloses localisées ou
certaines amyloses héréditaires.(2)
L’amylose peut revêtir plusieurs aspects
qui peuvent être révélateur ou des
complications de la maladie puisque tous
les systèmes peuvent être atteints sauf le
système nerveux central.(4-5)

OBSERVATION CLINIQUE

Dans cette observation, nous décrivons le
cas dune patiente âgée de 48 ans,
diabétique type 2 sous antidiabétique
oraux, secrétaire de profession depuis 23
ans, opérée pour un syndrome du canal
carpien (SCC) droit il y a 5 ans, qui
présente une douleur atroce au niveau du
poignet gauche qui irradie vers les doigts
avec un léger œdème, un signe de TINEL
et de PHANEL positifs, un
électromyogramme réalisé objectivant un
syndrome du canal carpien gauche grade 3,
nécessitant une intervention chirurgicale.
Dans le cadre du bilan préopératoire et
devant la dyspnée de repos que présentait
la patiente, un bilan cardiaque a été
demandé; l’examen clinique retrouvait une
patiente dyspnéique stade III de la NYHA,
présence de râles crépitants aux bases avec
des œdèmes des membres inférieurs

arrivant jusqu'à mi jambe et turgescence
des veines jugulaires, un ECG réalisé qui a
objectivé: un rythme régulier sinusal à
98bpm, un microvoltage diffus avec des
ondes T négatives en antérieur,
l’échocardiographie a objectivé un aspect
de cardiopathie restrictive à fraction
d’éjection du ventricule gauche conservée
à 55% avec un aspect brillant et granité du
septum inter-ventriculaire qui est épaissi
avec des oreillettes dilatées, une
dysfonction diastolique (figure1), un 2D
strain longitudinal du ventricule gauche à -
12.3% (figure2),  une insuffisance mitrale
modérée, un épanchement péricardique de
faible abondance, une veine cave inférieure
dilatée à 26 mm.

Fig 1 : A droite : doppler pulsé sur la valve mitrale
montrant un profil restrictif témoignant de la
dysfonction diastolique. A gauche : vue apicale 4
cavités montrant l’hypertrophie du ventricule
gauche avec un septum brillant et des oreillettes
dilatées.

Fig 2 : 2D strain longitudinal du ventricule gauche,
montrant une nette diminution de la contractilité
longitudinale avec prédominance sur les territoires
basaux (aspect en cocarde).
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Devant ce tableau clinique et
échocardiographique, on a réalisé un bilan
d’amylose: Biopsie des glandes salivaires
qui a été sans anomalie, une protéinurie de
24h qui a été positive à 5g/24h, une
biopsie rénale qui a confirmé le diagnostic
d’amylose rénale de type AL. Tous ses
marqueurs ont été en faveur d’une atteinte
rénale, cardiaque et ostéoarticulaire d’une
amylose. Un traitement à base d’inhibiteur
de l’enzyme de conversion et de diurétique
a été instauré pour la protection rénale et
pour l’insuffisance cardiaque avec un
traitement symptomatique du SCC mais
sans amélioration et la patiente a bénéficié
d’une intervention du poignet gauche avec
des suites simples.

DISCUSSION

Les manifestations ostéoarticulaires de
l’amylose concernent essentiellement les
amyloses AL, l’amylose de la
transthyrétine (ATTR) et l’amylose à
bêta-2 microglobuline.

L’atteinte articulaire est polymorphe,
pouvant notamment simuler une
polyarthrite rhumatoïde séronégative, plus
rarement une pseudopolyarthrite
rhizomélique ou une maladie de Horton.
(6)

Le syndrome du canal carpien est
caractéristique de ces 3 variétés
d’amyloses.

La recherche de dépôts amyloïdes devrait
être systématique sur les prélèvements
obtenus lors d’une libération chirurgicale
du canal carpien. Certaines manifestations
rhumatologiques doivent faire évoquer
l’amylose et rechercher:

• l’atteinte d’autres organes, l’analyse
orientée du liquide articulaire ou la biopsie
d’un nodule en cas de polyarthrite
séronégative,

• une dysglobulinémie monoclonale en cas
de SCC, au même titre que les causes
habituelles, ainsi que la présence

d’amylose par un examen
anatomopathologique systématique avec
coloration spécifique en cas de neurolyse
chirurgicale,

• la présence de dépôts amyloïdes à la
relecture de la biopsie de l’artère temporale
en l’absence d’artérite typique et/ou de
non-réponse au traitement cortisonique en
cas de maladie de Horton.(7-10)

Les dépôts amyloïdes dans les gaines des
tendons fléchisseurs des doigts au canal
carpien sont responsables d’un syndrome
canalaire typique. Il est extrêmement
fréquent (de 24 % [5] à 65 % (5)),
inaugural dans 5 % des cas, et concomitant
des signes articulaires dans 25 % des cas
(figure3). Le caractère bilatéral est
remarquable (97 % des cas). Il s’agit d’un
symptôme précieux malgré son absence de
spécificité. Resnick et al. (11) et Gertz et
al. (12) insistent sur son caractère
révélateur. Ainsi pour ces auteurs, en cas
d’altération de l’état général, un SCC
devrait être systématiquement recherché,
au même titre que l’atteinte clinique
d’autres organes dans l’hypothèse d’une
amylose. En effet, dans leur série, le SCC
est présent dans 25 % des cas et précède en
moyenne de 2 ans le diagnostic (12).

De même, l’étude anatomopathologique
par la coloration au rouge Congo devrait
être systématique lors de toute neurolyse
chirurgicale.

Dans une étude danoise portant sur 56000
patients opérés d’un SCC, suivis 10 ans,
les auteurs suggèrent que le SCC peut dans
certain cas être le signal précoce de la
survenue d’une affection cardiovasculaire.
Chez certain patient, le SCC pourrait être,
plusieurs années avant, le signe
annonciateur d’une amylose, fournissant
ainsi aux cliniciens l’opportunité de
dépister et suivre l’évolution de celle-ci
(13-16).

CONCLUSION

L’amylose est de façon générale une
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Fig 3 : Arbre décisionnel. Le diagnostic d’amylose
devrait être systématiquement évoqué en présence
d’un syndrome du canal carpien. (6)

grande simulatrice. Cela est également vrai
pour l’ensemble des manifestations
ostéoarticulaires de l’amylose AL, qui
peuvent simuler une polyarthrite
rhumatoïde, une pseudopolyarthrite
rhizomélique, une maladie de Horton, un
myélome, une tumeur osseuse secondaire.
Un diagnostic plus précoce de l’amylose
AL, prélude à un meilleur pronostic,
nécessite d’évoquer plus souvent cette
maladie, y compris en présence de
manifestations ostéoarticulaires atypiques.
Le diagnostic d’amylose devrait être
évoqué devant tout syndrome du canal
carpien.
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RESUME

Les fractures de contrainte au membre
supérieur sont rares, ce sont des lésions
osseuses survenant sans notion de
traumatisme, et ayant deux stades ;
prefissuraire et fissuraire. Deux théories ;
métabolique et mécanique ont été́
proposées dans la physiopathologie de ces
lésions.

Il est important de poser le diagnostic au
stade prefissuraire car le seul repos du
segment sollicité conduit à la guérison,
évitant ainsi l’apparition de fracture et
toutes les contraintes qu’elle impose.

MOTS-CLÉS : fractures de contrainte, Deux
théories ; métabolique et mécanique, stade
prefissuraire

ABSTRACT

Stress fractures of the upper limb are rare;
and usually occur without bone trauma.
Both metabolic and mechanical theories
were proposed for these lesions. Two
stages have been described: prefissured
and fissured.

Making diagnosis at the prefissured stage
seems important because, at this stage,
healing can be obtained by quiescing the
sought segment. So, thus avoiding the
appearance of a fracture and all her
disadvantages

Keywords: stress fractures, metabolic and
mechanical theories, prefissured stage

INTRODUCTION

Les fractures de contrainte au membre
supérieur sont rares, nous rapportons les
cas de 2 jeunes hommes haltérophiles
amateurs qui ont présenté une fracture de
l’humérus au cours d’un effort de
soulèvement dont le traitement a été
orthopédique pour l’un et chirurgical
pour le second avec une bonne évolution
pour les 2 patients.

Fracture de contrainte de
l’humérus chez

l’haltérophile amateur : à
propos de 2 cas

Stress fracture of the

humerus in the amateur

weightlifter

(Two cases report)
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OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS N°1

Il s'agissait d'une fille de 11 ans sans
Patient de 25 ans, haltérophile amateur,
sans antécédent particulier, qui suite à une
séance de soulèvement de poids a perçu un
craquement avec une douleur vive.
L’examen à l’admission retrouve un
patient en attitude du traumatisé du
membre supérieur avec impotence
fonctionnelle, sans ouverture cutanée, ni
signe vasculo-nerveux. L’interrogatoire
rapporte une notion de douleur au niveau
du bras droit déclenchée par l'effort de
soulèvement de poids et calmée par le
repos depuis (20) jours, le tout ayant
évolué dans un contexte d’apyrexie et de
conservation de l’état général. La
radiographie du bras droit a montré une
fracture spiroïdale de la diaphyse
humérale : figure (1). Le traitement a été
orthopédique, les suites ont été simples et
la consolidation a été obtenue après un
délai de 60 jours avec un bon résultat
fonctionnel après rééducation.

Fig 2 :
Radiographies de l’humérus droit montrant une
fracture supra condylienne

Fig 1 : Radiographie de face de l’humérus droit
montrant une fracture de la diaphyse humérale

CAS N°2

Patient de 28 ans sans antécédent, amateur
d’haltérophilie, victime d’un traumatisme
mineur du bras droit après un banal effort
de soulèvement, accompagné d’un
craquement et d’une vive douleur avec
impotence fonctionnelle totale du bras
droit. L’examen clinique retrouve un
patient bien portant, musclé, ayant un IMC
à 27, 8 avec une attitude du traumatisé du
membre supérieur et un coude tuméfié sans
ouverture cutanée ni signe vasculo-
nerveux. Les radiographies standards ont
objectivé une fracture extra articulaire
supra condylaire complexe de l’humérus
droit (figure 2), complétées par un scanner
à la recherche d’une image osseuse
suspecte (figure 3) Le traitement a été
chirurgical à type d’ostéosynthèse à foyer
ouvert par une plaque visée type Lecestre
avec des suites opératoires simples (figure
4)
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Fig 3 : Images scannographiques de l’humérus
droit montrant la fracture supra condylienne et
éliminant la présence d’image suspecte

Fig 3 : Contrôles radiologiques post opératoire de
l’ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque visée

DISCUSSION

Épidémiologie

Il s’agit d’une localisation inhabituelle
dont le mécanisme est très peu décrit (1),
les fractures de contrainte sont plus
fréquentes au membre inferieur, et les

localisations au membre supérieur sont
rares (2, 3) leurs incidences sont de 3%
contre 96% au niveau du membre inferieur,
l’ouverture cutanée, les lésions vasculaires
et l’atteinte du nerf radial restent
exceptionnelles.

Analyse du mécanisme

Les fractures de contrainte sont des lésions
osseuses survenant sans notion de
traumatisme, en rapport avec une mal
adaptation de l’os à l’effort du fait d’une
contrainte mécanique excessive,
inhabituelle et répétée sur un os sain (4).

Deux théories ont été décrites pour
expliquer ces lésions.

Théorie mécanique : des forces de
flexion, compression, torsion, traction qui
agissent soit par le poids du corps, soit par
action des muscles sur le segment osseux
intéressé.
Les contractions musculaires rendent
possible la survenue de fracture de
contrainte sur un os non porteur comme
l’humérus.

Théorie métabolique : il existe une
activité  harmonieuse entre  résorption
osseuse sous l’influence des ostéoclastes,
et reconstruction sous l’impulsion des
ostéoblastes, une activité inadaptée peut
être responsable d’une fragilisation osseuse
locale ( 5 ,6), la réaction ostéoblastique
compensera l’équilibre mais avec un retard
de plusieurs semaines( 7, 8) c’est le stade
prefissuraire qui a une traduction clinique
pauvre, limité à une douleur à l’effort , le
diagnostic à ce stade se fait par la
scintigraphie osseuse utilisant des
phosphates marqués ,ou le technétium, elle
renseigne sur le flux sanguin osseux
régional et sur l’activité ostéogénique du
segment exploré , se traduisant par une
hyperfixation. Ou par l’imagerie par
résonance magnétique qui montrera un
œdème médullaire ou une hyperhémie
osseuse. Si les contraintes musculaires
persistent, le stade fissuraire apparait,
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empruntant le tableau clinique d’une
fracture classique, qui posera un diagnostic
différentiel avec une fracture pathologique
sur processus tumoral ou infectieux (9).

Approche clinique

La symptomatologie clinique est celle de
toute fracture classique de l’humérus : la
douleur et l’impotence fonctionnelle sont
les principaux signes cliniques, ces deux
signes imposent un bilan radiologique
standard permettant de poser le diagnostic
de la fracture et d’analyser l’état et la
qualité de l’os.

Traitement

L’encadrement médical sportif permet de
poser le diagnostic au stade prefissuraire,
où seule la mise au repos permet la
guérison et empêche l’évolution vers le
stade de fracture.

Selon les donnes de la littérature au stade
fracturaire le traitement rejoindra les
indications thérapeutiques des différents
segments de l’humérus en fonction du
caractère articulaire ou extra articulaire et
le degré de déplacement allant d’un
traitement orthopédique à une chirurgie à
foyer ouvert ou fermé.

CONCLUSION

La fracture de contrainte de l’humérus est
une entité rare, l’interrogatoire constitue
une étape fondamentale pour le diagnostic,
qui doit être évoqué au stade préfracturaire
car le seul repos du segment sollicité peut
conduire à la guérison, épargnant ainsi l’
évolution vers une fracture et toutes les
contraintes qu’elle suscite. D’où l’intérêt
d’un encadrement médical sportif adéquat
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RESUME

Nous présentons une observation
d’ostéochndromatose synoviale post
traumatique du coude chez un sujet de 36
ans. Le chondromatose synoviale est une
métaplasie du tissu synovial caractérisée
par la production de nodules cartilagineux
intra articulaires.
C’est une affection relativement rare, les
articulations les plus touchées sont le
genou, la hanche et également le coude.
Nous rapportons un cas
d’ostéochondromatose post traumatique du
coude chez un sujet de 36 ans.

Mot clé : ostéochondromatose ; synoviale ;
coude

ABSTRACT
We present an observation, of post
traumatic synovial osteochondromatosis of
the elbow in a 36 year old subject.
Synovial chondromatosis is a metaplasia of
synovial tissue characterized by the
production of cartilaginous intra-articular
nodules. When these nodules ossify, we
speak of osteochondromatosis. It is a
relatively rare condition, the most affected
joints are the knee, the hip and also the
elbow. We report a case of post-traumatic
osteochondromatosis of the elbow in a 36-
year-old man.

Keywords : osteochondromatosis;
synivial; Elbow

INTRODUCTION

L’ostéochondromatose synoviale est une
pathologie dont la définition la plus
communément adoptée actuellement est
celle proposée par Jaffe en 1958 et reprise
par Roderer en 1981, « métaplasie au sein
du tissu synovial de certaines cellules en
chondrocytes qui entraînent la formation
de petites masses arrondies de tissu
cartilagineux, qui font saillie à la face
interne de la synoviale, puis se pédiculisent
et enfin s’en détachent, devenant des
chondromes libres intra-articulaires.

MATÉRIELS ET MÉTHODES :

Il s’agit d’un homme de 36 ans ayant
l’antécédent d’une chute avec point
d’impact au niveau de son coude gauche
évoluant sur une période de 3 ans.
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RESULTATS
Il s’agit d’un patient qui s’était présenté
avec un coude gauche tuméfié, raide, un
flessum à 90ºdes et douleurs
intermittentes.
Les radiographies du coude réalisées de
face et de profil n’avaient pas montré de
cal vicieux, mais une importante masse
ossifiée développée en arrière de la palette
humérale et en périarticulaire (Fig.1, 2).

Fig.1 : radiographie du coude de face montre une
importante ossification au niveau de l’interligne
articulaire et de la palette humérale.

Fig. 2 : radiographie du coude de profil montre une
importante ossification en avant et en arrière de la
palette humérale et en péri articulaire.

Cette masse était mieux visualisée par une
T.D.M du coude gauche qui avait permis
de montrer une masse cartilagineuse

calcifiée engainant l’articulation du coude
gauche sans image d’exostose nettement
visible Fig 3.

Fig.3 :scanner du coude montre sur la coupe
tranversale une enorme masse calcifiée qui englobe
l’articulation du coude .

L’intervention chirurgicale a consisté en
une voie d’abord la voie interne et a
permis de faire l’exérèse de cette
importante masse ossifiée (adressée pour
l’examen anatomopathologique)
accompagnée d’une arthrolyse du coude en
association avec la voie d’abord externe.
L’examen anatomopathologique de la
pièce opératoire a confirmé le diagnostic
d’ostéochondromatose synoviale grâce à la
présence de fragment de cartilage hyalin
lobulé avec des foyers d’ossification, il n’y
avait pas de signes de dégénérescence
sarcomateuse.

Des séances de rééducation ont été
entreprises en post opératoire à partir du
J+1 post-opératoire grâce à l’analgésie
faite par le cathéter péri-nerveux sous
clavier.
Au recul post opératoire de 6 mois, le
résultat était excellent, le coude avait
retrouvé une mobilité complète avec
absence de récidive (Fig.4).

DISCUSSION

L’ostéochondromatose correspond à
l’ossification des nodules de la
chondromatose synoviale (1,2,3), c’est une
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affection rare, qui touche surtout l’homme
entre 20 et 50 ans (1,3,4)

Fig.4 – radiographie du coude de face et de profile
de contrôle à 6 mois montre l’absence de récidive
de l’ostéochondromatose.

c’est une affection monoarticulaire, le
coude représente une localisation
habituelle après le genou (2-6). On
distingue la forme primitive 10% (1,3,5,6),
et les formes secondaires (arthrose,
ostéochandrite,traumatique,….).

L’antécédent traumatique est très rarement
retrouvé. L’étiologie de cette affection
demeure incertaine, la plupart des auteurs
parlent d’une métaplasie du tissu synoviale
(1,7), les formes cliniques sont nombreuses
parmi lesquelles on peut citer la forme
pseudo tumorale (1,4,8) comme c’est le cas
de notre patient.

Le diagnostic de confirmation est permis
par l’étude anatomopathologique de la
pièce opératoire (1,2, 8-10). Certains
auteurs pensent que la synovectomie
partielle associée à l’exérèse permet
d’éviter les récidives (3,8,10), la
dégénérescence sarcomateuse est possible,
est signalé surtout au niveau du genou
(1,10,11).

CONCLUSION

L’ostéochonrdomatose post traumatique du
coud est une affection rare dont le
diagnostic doit être documenté
histologiquement, et la prise en charge
précoce permet d’éviter les formes

évoluées qui peuvent être cause d’une
dégénérescence sarcomateuse.
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RESUME

L’association d’une luxation du coude à
une fracture ipsilatérale de la diaphyse ou
l’extrémité distale du radius est une lésion
très rare. La survenue d’une telle lésion
nécessite un traumatisme de haute énergie.
Le rétablissement de la stabilité articulaire
et du squelette antébrachial permet
d’envisager une mobilisation précoce, qui
est le meilleur garant d’un bon résultat
fonctionnel. Nous rapportons deux cas de
luxation du coude associée à une fracture
du radius. La réduction de la luxation du
coude et la fixation chirurgicale des
fractures en urgence a donné de bons
résultats clinque et radiologique.

MOTS-CLÉS : Luxation du coude ; Fracture
du radius ; Réduction ; Ostéosynthèse ;
Evolution.

ABSTRACT

Elbow dislocation associated with
ipsilateral radial shaft, or the distal end
fracture is a very rare lesion. The
occurrence of such a lesion requires a high
energy trauma. The restoration of joint and
antebrachial skeleton stability that allows
early mobilization is the best guarantee of
a good functional outcome. We report two
cases of dislocation of the elbow
associated with a radius fracture. The
reduction of elbow dislocation and surgical
fixation of fractures has given good
clinical and radiological outcomes.

Keywords: Elbow dislocation ; Radius
Fracture ; Reduction ; Osteosynthesis ;
Evolution.

INTRODUCTION

L’association d’une luxation du coude à
une fracture ipsilatérale de la diaphyse ou
l’extrémité distale du radius est rare,
seulement 15 cas ont été rapportés dans la
littérature (1). Bien que le traitement de ces
lésions isolées soit simple, leur association
rend leur prise en charge délicate. On
rapporte deux cas de luxation du coude
associée à des fractures du radius, et nous
discutons le mécanisme de cette entité peu
fréquente, ses modalités thérapeutiques et
son profil évolutif.

OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS N°1

Mr M.J âgé de 53 ans, droitier, sans
antécédents pathologiques, ayant présenté
suite à une chute de sa hauteur, un
traumatisme fermé du membre supérieur
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LUXATION DU COUDE
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FRACTURE IPSILATERALE
DU RADIUS

(A PROPOS DE DEUX CAS)

Dislocation of the elbow
with ipsilateral radius

fracture

(Two cases report)
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gauche avec réception sur la paume de la
main, poignet et coude en extension.
L’examen clinique retrouvait une
déformation et tuméfaction très
douloureuse du poignet et du coude, avec
perturbation des repères anatomiques et
impotence fonctionnelle totale du membre.
Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni de
déficit vasculaire ou nerveux en aval.

La radiographie standard montrait la
présence d’une luxation postéro-externe du
coude, avec une fracture ipsilatérale de
l’extrémité distale du radius a
comminution et déplacement dorsal
(Fig.1a).

Fig 1a : Radiographie standard montrant la luxation
du coude associée à une fracture de l’extrémité
distale du radius a déplacement postérieur.

La tomodensitométrie (TDM) du poignet
montrait une fracture comminutive du
radius distal, avec un déplacement
postérieur et détachement d’un petit
fragment articulaire postéro-interne, sans
lésions des os du carpe. La réduction de la
luxation par manœuvre externe était
réalisée en urgence sous sédation, avec
immobilisation par une attelle brachio-
palmaire. Le testing après réduction
objectivait un coude stable sur le plan
frontal et sagittal. Le malade a été admis au
bloc opératoire le lendemain pour une
fixation chirurgicale de la fracture du
radius, sous bloc plexique, par une
réduction par manœuvre externe sous
contrôle scopique et ostéosynthèse par un
embrochage percutané (Fig.1b). Le

membre a été immobilisé par une attelle
brachio-palmaire pendant six semaines,
avec libération et mobilisation progressive
du coude à la deuxième semaine. Au
contrôle a dix mois, la mobilité du coude et
du poignet était normale, il n’y avait pas de
douleur ni de syndrome algodystrophique.

Fig 1b : Contrôle scopique de l’ostéosynthèse de la
fracture du poignet.

CAS N°2

Un jeune élève de 16 ans, admis aux
urgences suite à une chute sur la paume de
la main en extension et supination au cours
d’un match de football, occasionnant un
traumatisme fermé du membre supérieur
droit. L’examen clinique trouvait une
tuméfaction du coude et de l’avant-bras
avec perturbation des repères osseux du
coude, sans troubles vasculaires ou
nerveux en aval. La radiographie standard
révélait une luxation postérieure du coude,
avec une fracture de la diaphyse radiale
ipsilatérale (Fig.2a). En urgence et sous
anesthésie générale, la luxation était
réduite par manœuvre externe sous
contrôle scopique suivie d’une fixation
chirurgicale de la fracture du radius par
une plaque vissée (Fig.2b). Le coude était
stable après réduction. Le membre a été
immobilisé par une attelle brachio-
palmaire pendant deux semaines. Les
suites opératoires étaient simples, une
mobilisation progressive a été commencée
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après l’ablation du plâtre. Au dernier
contrôle à 16 mois de recul, le coude était
stable, la mobilité en flexion-extension et
prono-supination était normale, il n’y avait
pas de douleur.

Fig 2a : Radiographie standard montrant la luxation
du coude associée une fracture de la diaphyse
radiale.

Fig 2b : Radiographie de contrôle post-opératoire
montrant l’ostéosynthèse de la fracture du radius.

DISCUSSION

L'articulation du coude est l'une des
articulations les plus stables du squelette.
Les fractures associées à la luxation du
coude intéressent souvent la tête radiale,
l’olécrane ou l’apophyse coronoïde (2,3).
Une fracture de la diaphyse cubitale avec
luxation de la tête radiale (Lésion de
Monteggia), peut également s’associer à
une luxation du coude. L’association a une
fracture ipsilatérale de la diaphyse ou de
l’extrémité distale du radius est une entité
très rare (1,4,5).

Le mécanisme de ces lésions est difficile à
préciser, cependant on peut proposer deux
théories. Soit la réception du traumatisme
sur la main et transmission des forces vers
le coude en extension, valgus et
hypersupination (3), fracturant d’abord le
radius puis la luxation du coude se produit
par transmission à travers le cubitus, le
radius étant fracturé. Soit un double impact
au niveau de l’avant-bras et au niveau du
coude (4).

La fréquence des lésions périarticulaires
associées, et des lésions ligamentaires
pouvant rendre le coude instable après
réduction implique une analyse
préopératoire précise des radiographies, et
un testing per-opératoire minutieux du
coude sous anesthésie (6).

L’objectif du traitement est de restaurer la
congruence et la stabilité articulaire, et de
stabiliser le squelette antébrachial, avec
mobilisation précoce du coude pour éviter
la survenue de la raideur. L’évaluation de
la stabilité du coude après réduction est
primordiale pour la suite du traitement.
L’immobilisation prolongée (trois
semaines et plus) trouve de moins en
moins d’indications (7,8), d’autant plus
qu’une mobilisation précoce
n’augmenterait pas le risque d’instabilité
du coude (9,10). Bien que le traitement de
ces lésions isolées soit simple, leur
association rend leur prise en charge
délicate, dans la littérature la réduction est
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réalisée à foyer fermé, avec arthrodèse
provisoire en cas d’instabilité du coude
après réduction, et ostéosynthèse des
fractures du radius dans la majorité des cas
(un seul cas traité orthopédiquement) (11).
Tous les auteurs rapportent des résultats
satisfaisants en cas de traitement bien
conduit (2), le pronostic et le résultat
fonctionnel dépendent essentiellement des
lésions au niveau du coude.

CONCLUSION

L’association d’une luxation du coude à
une fracture du radius reste exceptionnelle,
et pose un problème pronostic et
fonctionnel qui dépend principalement du
coude. Le rétablissement de la stabilité
articulaire et du squelette antébrachial qui
permet d’envisager une mobilisation
précoce est le meilleur garant d’un bon
résultat fonctionnel. A travers ce rapport
on souligne l’importance de l’examen
clinique minutieux et de l’analyse
soigneuse des radiographies qui prennent
les articulations sus et sous-jacentes.
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