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RESUME  

Les traumatismes balistiques sont la 

conséquence de la pénétration dans 

l'organisme d'un projectile ou du contenu 

d'un engin explosif. La diversité des armes 

et munitions disponibles est considérable et 

toute tentative de classification est une 

gageure. Aucune théorie physique ne 

permet de prévoir avec certitude le 

comportement d'un projectile dans le corps 

humain. Plus que l'arme, c'est l'organe 

blessé qui fait la gravité de cette lésion. La 

traumatologie balistique n’est pas l’apanage 

des champs de bataille et s’étend 

actuellement de plus en plus aux milieux 

civils. Les fracas complexes posent de 

véritables problèmes de prise en charge.  

 

Lateral patellar dislocation with vertical 

axis rotation of 90° is rare.  We describe 
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Tout chirurgien traumatologue ou 

urgentiste peut se trouver confronté à de tels 

traumatismes dont la prise en charge est 

spécifique et nécessite notamment une 

connaissance en balistique lésionnelle. En 

temps de guerre, les traumatismes par 

explosion sont les plus nombreuses, le 

traitement initial à l'avant est limité aux 

gestes d'urgences et la prise en charge 

définitive s'effectue dans les structures de 

l'arrière. En pratique civile, les armes le plus 

souvent incriminées sont les fusils de 

chasse, la disponibilité des moyens 

d'imagerie moderne permet d'établir de 

véritables stratégies diagnostiques, 

permettant d'évaluer de façon objective la 

gravité potentielle d’une lésion, de 

déterminer son pronostic et d’adopter une 

stratégie thérapeutique adéquate. Si 

l'hémorragie est la première cause du décès 

précoce, l'infection en est la deuxième dès 

la vingt-quatrième heure. La prévention de 

cette infection est un élément capital de la 

prise en charge. 

 

 
Mots-Clés : Balistique - Plaie par balle - 

Membre - Prise en charge. 

 

ABSTRACT  

Ballistic trauma is the consequence of the 

penetration into the body of a projectile or 

the contents of an explosive device. The 

variety of weapons and ammunition 

available is considerable and any attempt at 

classification is a challenge. No physical 

theory can predict with certainty the 

behavior of a projectile in the human body. 

More than the weapon, it is the injured 
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organ which makes the gravity of this 

lesion. Ballistic trauma is not the 

prerogative of the battlefields and is 

currently spreading more and more to 

civilian circles. Complex clashes pose real 

management problems. Any trauma or 

emergency surgeon may be faced with such 

trauma, the management of which is 

specific and requires, in particular, 

knowledge of ballistic injury. In wartime, 

trauma by explosion is the most numerous, 

the initial treatment at the front is limited to 

emergency gestures and the final care is 

carried out in the rear structures. In civil 

practice, the weapons most often 

incriminated are hunting rifles, the 

availability of modern imaging means 

makes it possible to establish real diagnostic 

strategies, making it possible to objectively 

assess the potential seriousness of a lesion, 

to determine prognosis and to adopt an 

adequate therapeutic strategy. If 

hemorrhage is the primary cause of early 

death, infection is the second from the 

twenty-fourth hour. The prevention of this 

infection is a crucial element of 

management. 

 

 

Keywords : Ballistic - Gunshot - Limb – 

Management. 

 

 

INTRODUCTION   

Les traumatismes balistiques sont la 

conséquence de la pénétration dans 

l'organisme d'un projectile : balle, plomb, 

fragment métallique provenant de 

l'enveloppe ou du contenu d'un engin 

explosif (grenade, mine, obus, bombe…). 

La traumatologie balistique n’est pas 

l’apanage des champs de bataille et s’étend 

actuellement de plus en plus aux milieux 

civils [1]. Tout chirurgien traumatologue ou 

urgentiste peut se trouver confronté à de tels 

traumatismes dont la prise en charge est 

spécifique et nécessite notamment une 

connaissance en balistique lésionnelle [2]. 

 

Notions de balistique lésionnelle [1,3]: 

La physiopathologie des traumatismes 

balistiques repose sur le comportement du 

projectile dans l'organisme, comportement 

dépendant de facteurs balistiques et 

anatomiques : 

 

1- facteurs balistiques [1]: 

 

Un traumatisme balistique correspond à un 

transfert d'énergie entre un projectile en 

mouvement et l'organisme. Ce transfert est 

fonction de l'énergie initiale du projectile, 

proportionnelle à la moitié de sa masse et au 

carré de sa vitesse (E = 1/2 mV2).  

 

 

Fig.1: Trajet rectiligne d'une balle très     

lourde  à travers les muscles donnant             

un tunnel d'attrition assez régulier. 

 

Les projectiles à haute vitesse, c'est-à-dire 

supersonique, ont donc théoriquement le 

pouvoir vulnérant le plus important. La 

vitesse du projectile décroît avec la distance 

du fait de la résistance de l'air à sa 

progression. Cette donnée joue un rôle lors 
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d'une explosion car les fragments projetés 

sont irréguliers et leur vitesse initiale 

décroît rapidement. Dans les traumatismes 

par arme à feu, cet élément est moins 

important du fait de l'aérodynamisme des 

balleset des faibles distances de tir le plus 

souvent constatées. Indépendamment de la 

vitesse du projectile, le transfert 

d'énergie va dépendre de la nature du 

projectile (balle, éclats, plombs), de sa 

composition (capacité à s'écraser, à se 

fragmenter), de sa stabilité (effet de bascule, 

de rotation). Tous ces 

éléments en augmentant la surface de 

transfert d'énergie du projectile à 

l'organisme vont aggraver les lésions 

observées.  

 

Fig.2: Effet de champignonnage d'une balle   

en plomb non blindée : chambre de  cavitation, 

absence d'orifice de sortie. 

2- Facteurs anatomiques [3]:  

Plusieurs facteurs tissulaires jouent un rôle 

important dans la morphologie des 

blessures observées, surtout la densité et 

l'élasticité des tissus concernés par le 

traumatisme. Plus la densité des tissus sera 

élevée et leur élasticité faible, plus le 

transfert d'énergie sera important. 

Ainsi, les structures osseuses, les plus 

denses de l'organisme seront celles à haut 

transfert d'énergie avec pour conséquence la 

possibilité de fracas complexes.  

 

Fig.3: Balle blindée, de vitesse supersonique, 

déstabilisée sur sa trajectoire. Pas d'orifice     

de sortie, mais les chambres de cavitation 

définitive et temporaire ont détruit un    

pédicule vasculo-nerveux. 

Les organes à haute teneur en eau, denses et 

peu élastiques, comme les organes pleins 

abdominaux, les reins, le cœur et le cerveau, 

sont le siège de lésion à type d'éclatement et 

de broiement. Les organes à haute teneur en 

air, peu denses et élastiques, comme le 

poumon, l'estomac, la vessie, sont plus 

résistants aux traumatismes balistiques du 

fait du faible transfert d'énergie observé, en 

l'absence de fragmentation du projectile.  

 

Fig.4:  Effet d'une balle à fragmentation      

avec en plus, fragments osseux multiples. 
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Toutefois, un estomac plein ou une vessie 

pleine se comporteront comme des organes 

denses au regard d'un traumatisme 

balistique.  

 

Fig.5: Comportement aléatoire de plombs de 

chasse qui sont moins vulnérants que les éclats. 

. 

Les figures 1 à 5, à partir du comportement 

d'une munition dans un bloc de gélatine, 

donnent des exemples de lésions en 

fonction des régions anatomiques. 

 

Stratégie de la prise en charge : 

1- Principes [4]: 

La prise en charge des patients traumatisés, 

voire polytraumatisés en général, et des 

patients blessés par arme en particulier, 

repose sur l’évaluation la plus correcte et la 

plus précoce de la gravité des lésions afin 

d’adapter la thérapeutique rapidement. 

3 concepts guident la prise en charge 

préhospitalière et hospitalière des victimes 

d’arme. Ces concepts sont la Golden Hour, 

la Small Volume Resuscitation, et le 

Damage Control.  

a. Golden Hour [5,6]: 

Le concept de Golden Hour, proposé par le 

Dr R. Adams Cowley en 1960, 

conceptualise une période d’or pendant 

laquelle les lésions d’un polytraumatisé 

grave restent réversibles, et où il est 

important de débuter une prise en charge 

curative. Au-delà de cette période, les 

lésions deviennent irréversibles et 

entraînent à terme des séquelles ou la mort. 

Si le patient peut bénéficier d’un traitement 

définitif, c'est-à-dire une chirurgie 

d’hémostase et une réanimation adaptée 

pendant cette période de sursis de durée 

variable en fonction du 

traumatisme, les chances de survie et le 

pronostic à terme sont grandement 

améliorés. Ce concept de Golden Hour est à 

la base de la stratégie de prise en charge pré-

hospitalière nord-américaine, dite du Scoop 

and run (scope et cours) dans le cadre du 

programme Pré Hôpital Trauma Life 

Support (PHTLS) , la technique du Scoop 

and run, opposée à celle de la Field 

stabilization (stabilisation sur le terrain), a 

démontré son efficacité dans le cadre du 

PHTLS.À tel point que la survie serait 

meilleure en cas de transport de la victime 

par un moyen privé que par les ambulances. 

Les EMT’s ou les paramedics, en 

conditionnant la victime, metten tplus de 

temps à la transporter au Trauma center. 

Ceci augmenterait la mortalité.  

b. Small Volume Ressuscitation [7]: 

En cas de choc hypovolémique sur 

hémorragie massive, le remplissage 

vasculaire massif pour maintenir une 

pression artérielle avant l’hémostase 

chirurgicale peut s’avérer délétère. En plus 

d’une perte de temps avant la chirurgie 

d’hémostase, il entraînerait des 

phénomènes de dilution notamment des 

facteurs de coagulation et des plaquettes, 

qui favoriseraient, associés à 

l’augmentation de la pression artérielle, 

l’hémorragie. Ces études étant sujettes à 

controverse, et devant la nécessité d’une 

approche agressive en cas de choc 
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hémorragique grave, a été proposé le 

concept de Small Volume  Ressuscitation 

(réanimation par des petits volumes). Il 

consiste à effectuer un remplissage modéré, 

permettant l’obtention d’une TA systolique 

ne dépassant pas 80-90 mmHg (perception 

du pouls radial). On parle de réanimation 

permissive ou d’hypotension permissive. 

Les solutés proposés sont les colloïdes, 

comme l’hydroxyethylamidon, et le 

scristalloïdes hypertoniques, tel le sérum 

salé à 7,5%, qui permettent la perfusion de 

petits volumes limitant l’hémodilution. 

Cette théorie initialement proposée par les 

chirurgiens américains, a fait l’objet de 

nombreuses études expérimentales et 

cliniques montrant le bénéfice d’un 

remplissage différé.  

c. Damage Control [8,9] : 

Le concept de Damage Control a été inspiré 

de la construction des navires de l'USNavy. 

Même après avoir reçu plusieurs coups au 

but, ces bateaux de guerre peuvent 

continuer à assumer tout ou une partie de 

leur mission. Appliqué à l’homme, le 

traitement chirurgical consiste à mettre en 

place une série de techniques permettant le 

maintien de la vie chez une victime ayant 

plusieurs lésions potentiellement létales. Il 

ne vise pas un rétablissement anatomiqu 

eimmédiat. Priorité est donc donnée à 

l’hémostase dans le cadre d’une 

intervention rapide. Ce concept comporte 4 

temps : 

• La premier phase consiste à une 

réanimation pré-chirurgicale basique dans 

le but d'amener le patient en vie, rapidement 

et au bon endroit, afin de minimise rla perte 

sanguine et les phénomènes associés 

corollaires. 

• La deuxième phase est chirurgicale ou 

interventionnelle (embolisation) et a pour 

objectif de contrôler le saignement et de 

prévenir une éventuelle contamination. Elle 

doit donc durer le moins de temps possible. 

Les gestes réalisés sont simples et le plus 

souvent temporaires, avec un traitement 

définitif réalisé dans un deuxième temps 

chirurgical. 

• La troisième phase est une étape de 

réanimation et consiste à corriger les 

défaillances liées au choc : acidose, 

coagulopathie, sepsis, troubles 

métaboliques, défaillance multiviscérale… 

• La quatrième phase, une fois le patient 

stabilisé, consiste à effectuer la chirurgie 

réparatrice et définitive des lésions.  

L’application de cette stratégie nécessite 

une approche multidisciplinaire. Elle 

permet d'améliorer le pronostic des patients 

les plus graves. Les taux de survie sont 

supérieurs à 60% pour des patients 

présentant des chocs hémorragiques 

majeurs pris en charge aux États-Unis 

dans le cadre de l’Advanced Trauma Life 

Support(ATLS).  

2-Traitement médicaux : 

a. Prévention de l’infection [10,11]: 

La prévention des infections repose, en 

premier lieu, sur le respect des règles 

d’hygiène lors des gestes techniques en pré-

hospitalier comme ailleurs. Le risque 

infectieux des plaies par arme est 

conséquent. Tout traumatisme, par la 

destruction et la nécrose des tissus, induit 

une cascade de réactions dans laquelle 

s’intriquent une réponse inflammatoire, une 

défaillance viscérale et une pullulation 

microbienne. Deux phases principales sont 

observées : la première est une phase 

inflammatoire, la deuxième caractérisée par 

une baisse de l’immunité est à haut risque 

infectieux. De plus, l’effraction de la peau 
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et des organes sous-jacents par un corps 

étranger entraîne une contamination 

microbienne sur des tissus dévitalisés, donc 

favorables à leur pullulation. Dans cette 

lutte contre l’infection, le premier et 

principal traitement est local. 

Il commence par une désinfection de la 

plaie dès le début de la prise en charge en 

préhospitalier. La suite du traitement local 

est chirurgicale et s’effectue à l’hôpital. Il 

comprend une exploration de la plaie après 

nettoyage, un parage large des tissus 

nécrosés et une fermeture primaire ou 

différée. L’instauration d’une 

antibiothérapie précoce (avant 6 heures) est 

justifiée par plusieurs raisons dans ce 

contexte à haut risque infectieux : 

• Elle permet d’obtenir des concentrations 

tissulaires élevées, et donc un effet 

bactéricide rapide avant que la pullulation 

microbienne soit majeure. Ceci autorise 

une antibiothérapie de courte de durée (48 

heures) suivant le même concept que 

l’antibioprophylaxie opératoire : 

• L’antibiothérapie est probabiliste, active 

sur les germes cibles en fonction du site 

anatomique touché. La posologie initiale est 

une dose élevée afin d’obtenir une 

concentration tissulaire importante. Enfin, 

l’antibiotique est choisi en fonction de sa 

pénétration dans le tissu visé, sa toxicité, sa 

facilitéd’administration. 

• Ces principes d’antibioprophylaxie 

permettent, outre la prévention de 

l’infection et de ses complications, une 

réduction de la pression de sélection des 

bactéries résistantes, une réduction de 

l’émergence des bactéries résistantes, une 

réduction des effets secondaires. 

Un autre facteur qui influence le type 

d’antibiotique est leur coût, les modalités 

d’administration en fonction des 

circonstances, et l’écologie bactérienne de 

la région géographique (type de résistance). 

Les recommandations sont donc très 

variables. L’armée américaine, dans le 

cadre de la TCCC (Tactical Combat 

Casualty Care), préconise l’utilisation 

enpremière intention d’une fluoroquinolone 

de dernière génération (gatifloxacine, 

moxifloxacine) pour leur spectre d’action 

large sur les bactéries cibles (anaérobies 

comprises) etl eur facilité d’administration 

(voie orale, priseunique). Le CICR (Comité 

International de la Croix Rouge) 

recommande, dans le cadre de ses missions 

humanitaires, l’utilisation 

d’antibiotiques de faible coût et ayant fait 

preuve de leur efficacité de longue date 

(pénicilline G ou pénicilline A, 

métronidazole, chloramphénicol). La 

réflexion menée au sein du service de santé 

des armées français a amené à proposer 

comme antibiothérapie probabiliste 

l'association pipéracilline tazobactam ou 

pipéracilline + métronidazole, couvrant les 

principales bactéries toxinogènes, les 

entérobactéries, les cocci à Gram positif et 

le pseudomonas. Donc, les principales 

bactéries cibles sont les germes 

commensaux ou saprophytes de la 

peau (Staphylocoque ou Strepotocoque), les 

germes telluriques anaérobies et notamment 

le Clostridium perfringens, les 

entérobactéries communautaires (E. coli, de 

Klebsiella pneumoniae). 

L’antibioprophylaxie doit tenir compte des 

résistances possibles de ces bactéries. 

La pratique préhospitalière utilise le plus 

souvent, en première intention, 

l’association amoxicilline - acide 

clavulanique à la dose de 2 grammes. Actif 

sur la plupart des germes visés, cet 

antibiotique peut être néanmoins inefficace 

sur certains germes ayant développés 

desrésistances (Staphylococcus Aureus 
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Méti-R, E. Coli). En cas de signes de 

gravités, l’antibioprophylaxie est élargie à 

l’hôpital. Les prélèvements de plaies pour 

analyse bactériologique dans les temps 

précoces ne sont pas indiqués, ne révélant 

que des flores polymorphe scommensales. 

La prévention tétanos est effectuée par un 

rappel de vaccination antitétanique, en 

association, ou non, à des 

immunoglobulines en fonction de la gravité 

et de la souillure de plaie. 

b. Traitement médicaux complémentaires : 

Selon la gravité de la plaie et ses 

conséquences sur les fonctions vitales, le 

traitement médical du patient relève de la 

réanimation ou non. Comme vu 

précédemment, une partie de ces 

thérapeutiques sont initiées en 

préhospitalier. Ils comprennent la prise en 

charge respiratoire, hémodynamique, la 

transfusion, la prévention des ACSOS et le 

traitement d’un éventuel œdème cérébral, la 

gestion des défaillances multi-viscérales 

induites par le choc, l’équilibration des 

désordres hydro-électriques et 

acidobasiques, la prévention et le traitement 

des infections, la gestion de 

l’inflammation…Le traitement de la 

coagulopathie repose sur la correction des 

troubles métaboliques, la transfusion de 

concentrés plaquettaires et de plasma, 

l’adjonction de fibrinogène à la phase 

précoce. Une thérapeutique fait 

actuellement l’objet d’une grande attention, 

notamment dans le cadre da la prise en 

charge des blessés de guerre : le facteur VII 

recombinant. Initialement utilisé pour la 

prise en charge des hémorragies chez les 

hémophiles, son intérêt majeur est la 

réduction des besoins transfusionnels en cas 

de choc hémorragique, et donc la 

diminution des risques liés aux transfusions 

massives. Ce traitement est présent dans les 

chars américains. Il reste cependant une 

thérapeutique adjuvante qui ne peut se 

substituer aux autres traitements et à 

l’hémostase interventionnelle ou 

chirurgicale [12]. 

2- Particularités et prise en charge 

spécifique : 

a. Fracture [13,14,15,16] : 

Les plaies par traumatisme pénétrant à 

haute vélocité peuvent se révéler 

redoutables en cas de rencontre du 

projectile avec l'os. Il y a alors 

fragmentation du projectile et de l'os, 

projetant de multiples éclats majorant ainsi 

le délabrement des parties molles. La 

fracture sera alors multi-comminutive, 

complexe, pouvant intéresser ou non 

l'articulation. En cas de lésion du membre 

inférieur, elles sont volontiers classées type 

3 de la classification de Cauchoix et Duparc 

revisitée par Gustilo. Le traitement 

chirurgical se fait en plusieurs étapes, en 

fonction de l’étendue des lésions. 

           a-1. Premiers secours [13]:  

Il faut recouvrir les plaies provoquées par 

un projectile d’un pansement stérile ou en 

tous cas propre avant de poser une attelle. 

Les attelles doivent être à la fois simples et 

efficaces ; elles ont pour but d’immobiliser 

le membre, de façon à atténuer la douleur et 

éviter d’autres lésions des tissus mous dues 

à des esquilles. Le bras peut être fixé le long 

du corps par un bandage ou mis en écharpe. 

On fixe généralement la jambe touchée à la 

jambe saine par une attelle, après avoir 

rembourré les endroits saillants, mais on 

peut aussi l’immobiliser avec une attelle 

d’urgence. Avant de poser une attelle, il faut 

s’assurer de l’état de vascularisation et 

d’innervation du membre. 
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Fig.6: Plaie par balle à l’origine d’une fracture 

Comminutive médio-diaphysaire des deux os 

de la jambe avec débris de plomb au niveau                     

des parties molles. 

 

       a-2. Prise en charge dans l’aire de 

l’admission [14]:  

Il faut évaluer avec soin les pertes de sang 

probables et prendre les mesures 

nécessaires pour éviter un choc 

hémorragique. Un bilan vasculaire et 

nerveux du membre distal à la plaie 

doit être fait, et il faut administrer de 

l’anatoxine tétanique et de la pénicilline. 

Les radiographies ne sont pas toujours 

nécessaires : il faudra décider quels patients 

en ont besoin. 

      a-3. Prise en charge chirurgicale 

initiale [15]:  

De larges incisions sont nécessaires pour 

assurer un bon abord chirurgical. 

Le fascia profond doit être sectionné tout le 

long de l’incision pour permettre une bonne 

mise en vue. On trouve souvent un gros 

hématome et de très importantes zones 

musculaires délabrées, de même que des 

débris et des corps étrangers. L’os a 

généralement éclaté en de nombreux 

fragments, attachés ou non au périoste. 

Tous les fragments libres doivent être 

éliminés. Il faut exciser les tissus mous 

comme on l’a vu plus haut et aligner les 

bouts des os. Les gros vaisseaux sanguins 

doivent être réparés. Il faut fixer les nerfs 

sectionnés de manière à éviter toute 

rétraction et en marquer les extrémités. 

Eviter toute réparation de première 

intention. Les extrémités tendineuses 

effilochées seront excisées, mais on ne 

pratiquera pas de suture primaire. Les 

fractures peuvent être stabilisées par 

extension ou à l’aide d’une gouttière plâtrée 

lors de la première opération. 

L’ostéosynthèse interne est contre-indiquée 

en chirurgie de guerre. A la fin de 

l’intervention, il faut vérifier que tous les 

tissus nécrotique sont été enlevés et que les 

loges musculaires sont ouvertes et sans 

tension. On laissera toutes les plaies 

ouvertes en vue d’une fermeture diffèree. 

Un pansement sec appliqué sur la plaie (et 

non pas bourre´ dans la plaie) est recouvert 

de grosses compresses bien aérées, pour 

permettre un drainage par capillarité. Le 

pansement doit être fixé par des bandages 

non circulaires. On peut poser des attelles 

plâtrées, mais tous les plâtres doivent être 

bien rembourrés. 

     a-4. Technique de décompression [16]:  

Le syndrome des loges est généralement 

associé à de petites plaies pénétrantes de la 

jambe et passe souvent inaperçu. Une 

anesthésie entre les premier et deuxième 

orteils (nerf tibial antérieur) est parfois la 

seule manifestation clinique d’un syndrome 

de loge latérale. On aborde les loges 

antérieure et latérale par une incision 

longitudinale de 15cm de longueur, 2 cm en 

avant du péroné. On tombe ainsi sur le 

septum intermusculaire antérieur qui divise 

les loges antérieure et latérale, ce qui permet 
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d’y accéder facilement. On identifie le 

septum, et le fascia de la loge antérieure est 

ouvert à mi-chemin entre la 

crête tibiale et le septum intermusculaire. A 

l’aide de ciseaux de Mayo, on le fend en 

position proximale et distale le long des 

fibres. La fasciotomie de la loge latérale se 

fait le long de la diaphyse du péroné La 

meilleure façon d’aborder les deux loges 

postérieures est de faire une incision 

longitudinale de 15 cm, 2 cm en arrière de 

la crête postéro-médiale du tibia. La loge 

postérieure profonde est d’abord facile et 

son fascia est ouvert distalement et 

proximalement sur la partie charnue du 

muscle soléaire. Une deuxième incision 2 

cm plus en arrière, parallèle à la première, 

donne accès à` la loge postérieure 

superficielle. 

 

b. Risque infectieux : gangrène 

gazeuse [17,18] 

Le risque infectieux est présent aux 

membres comme ailleurs. Il est corrélé à la 

gravité de la blessure: 25% en cas de plaies 

graves par arme à feu avec fractures, lésions 

vasculaires et nerveuses et 10% dans les 

plaies ne présentant pas de gravité. Il est lié 

au projectile, aux corps étrangers, aux tissus 

dévitalisés et aux débris telluriques. Le 

développement microbien est quiescent 

dans les 6 premières heures, présent jusqu’à 

12 heures, majeur après 12 heures. Il peut se 

manifester par une infection cutanée 

localisée, une gangrène gazeuse, une 

ostéite. La gangrène gazeuse ou myofasciite 

nécrosante est liée, dans 80% des cas, à 

Clostridium perfringens. C'est une toxi-

infection des parties molles produisant des 

gaz, non suppurative, 

d'extension rapide évoluant vers un choc 

toxi-infectieux multi-viscérale et la mort en 

l'absence de prise en charge précoce et 

adaptée. Le temps d'incubation est de 24 

heures. Elle touche les membres dans 42% 

des cas. Celui-ci est douloureux, oedématié, 

prenant le godet, pâle, froid. La triade de 

Chalier comprend une sensation de fausse 

constriction, une odeur fétide (odeur de 

souris), un emphysème sous-cutané 

(sensation de crépitation neigeuse). 

Son traitement repose sur l’antibiothérapie, 

un parage chirurgical large, 

l’oxygénothérapie hyperbare, d’efficacité 

contestée, ne devant pas faire retarder la 

chirurgie. 

 

Fig.7: La gangrène gazeuse due à Clostridium 

perfringens. 

 

c. Plaies vasculaires [19,20]: 

Ces lésions excluent les amputations 

traumatiques et se caractérisent par l'atteinte 

spécifique d'un vaisseau. Les lésions 

vasculaires spécifiques représentent 12% 

des blessures de guerre nécessitant un 

rapatriement et ont un taux de mortalité de 

6,4%. Elles sont dues à des explosions dans 

73% des cas. Les lésions se localisent à 80% 

au niveau des membres, Il existe une 

atteinte artérielle isolée dans 64% des cas, 

une atteinte veineuse isolée dans 16% des 

cas et une atteinte mixte dans 20% des cas. 

Faisant courir un risque hémorragique 

important, elles mettent en jeu le pronostic 

vital immédiat et de manière rapide. En 
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effet, sur 100 patients mourants d’une plaie 

par arme des membres, 93% des victimes 

meurent dans les 12 premières heures. 

L’indication d’un garrot pour arrêter 

l’hémorragie doit être pesée, faisant 

encourir un risque fonctionnel important. 

Le site de la plaie ne le permet que dans 

57% des cas graves. Elles entraînent un 

risque d’infection accru. Elles majorent 

également le risque fonctionnel par 

hémorragie et ischémie pouvant conduire à 

l’amputation. Le risque ischémique est lié 

aux lésions vasculaires elles-mêmes ou au 

syndrome des loges.  

 

 

Fig.8: Angio-scanner des membres inférieurs 

montrant une lésion vasculaire du trépied 

jambier suite à un traumatisme             

balistique de la jambe. 

 

De diagnostic généralement aisé, elles 

peuvent passer inaperçues en cas de fistule 

artério-veineuse, apanage, dans 62% des 

cas, des plaies par arme blanche. Il faut 

soupçonner une lésion vasculaire dans 

toutes les atteintes des extrémités. 

L’emplacement du trajet du projectile ou la 

présence d’un hématome sous-

aponévrotique peut faire penser à une lésion 

vasculaire. Si, après réanimation, les pouls 

distaux d’un membre restent impalpables, il 

est conseillé de mettre immédiatement en 

évidence les vaisseaux qui pourraient être 

touchés. 

 

d. Lésions nerveuses périphériques : 

Il peut y avoir des lésions nerveuses isolées 

mais, le plus souvent, elles sont associées à 

des lésions des vaisseaux et des os longs. En 

cas de multi traumatisme, la suture nerveuse 

n’est pas prioritaire [21], elle sera faite 

lorsque les plaies sont guéries et propres, 

généralement 6 semaines au moins après le 

traumatisme [22], On peut attendre 

jusqu’a`3 mois mais il faut, 

d’une part éviter toute raideur articulaire et 

d’autre part, repérer soigneusement les 

lésions nerveuses lors du parage de la plaie, 

et les extrémités nerveuses doivent être 

fixées aux tissus environnants pour éviter 

une rétraction [23].  

 

 

 

Fig.9: Suture nerveuse termino-terminale 

précoce. 

Il faut recouvrir de musculature ou de tissu 

adipeux lesn erfs exposés. L’extrémité doit 

être surélevée de manière à réduire 

l’œdème, et une attelle plâtrée peut être 

utilisée pour éviter une contracture [24]. 
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e. Amputation : 

Parfois conséquence directe du traumatisme 

par arme, elle peut être décidée 

précocement par le chirurgien en cas 

d’amputation quasi complète, d’ischémie 

aiguë totale dépassée (supérieure à 6 

heures). Elle peut être réalisée en urgence, 

en cas d’état de choc non contrôlé (live over 

limb) [25]. Elle est effectuée de manière 

différée en cas de complications 

ischémiques tardives ou infectieuses. En 

temps de guerre, l’affluence des victimes est 

un facteur influençant la décision. Le 

Mangled Extremity Severity Score évalue le 

risque d’amputation [26].  

 

Fig.10: Calcul du score de MESS : supérieur   à 

7, l’amputation est très probable. 

 

En cas d’amputation liée au traumatisme, la 

possibilité de réimplantation est fonction du 

type d’arme et de la gravité des lésions. Elle 

peut être envisagée en cas de section 

franche du membre par arme tranchante 

[27]. Le site de l’amputation rentre 

également en compte dans le pronostic 

fonctionnel. Ainsi, au niveau du poignet, les 

amputations proximales, c'est-à-dire 

comprises entre le tiers inférieur de l'avant-

bras et l’articulation carpo-métacarpienne,  

ont un pronostic fonctionnel meilleur que 

les amputations distales 

transmétacarpiennes.  

 

f. Blast, pied de mine : 

Ce sont les lésions conséquences de 

l’explosion d’une mine. Elles intéressent 

essentiellement le pied, la cheville et la 

jambe. Elles seraient liées à un blast aérien.  

Elles sont souvent très contaminées, 

associant des fracas osseux complexes à une 

perte de substance cutanée étendue. Il peut 

exister un polycriblage du membre 

controlatéral avec une pénétration 

articulaire et un risque d’arthrite torpide 

possibles [28]. On distingue : 

• Le pied de mine fermé survient quand la 

mine détone sous une surface dure 

s’interposant entre l’explosion et la victime 

(mine anti-véhicule). On observe des 

fractures comminutives métatarso-

tarsiennes ou tibio-tarsiennes. Le pronostic 

est tributaire d’une éventuelle thrombose 

des artères du pied et de l’association 

possible à des fractures situées plus 

proximalement [29]. 

• Le pied de mine ouvert est réalisé par les 

mines à effet de souffle. On peut observer 

alors un déshabillage cutanéo-musculaire, 

des déchirures des parties molles, des fracas 

ouverts du pied, une dislocation distale du 

membre, une amputation du pied, de la 

jambe ou de la cuisse. On parle de 

pétalisation du membre inférieur [30] . 
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Fig.11: Pied de mine ouvert. 

 

 

 

CONCLUSION  

 

 La traumatologie balistique n’est pas 

l’apanage des champs de bataille et s’étend 

actuellement de plus en plus aux milieux 

civils. Tout chirurgien traumatologue ou 

urgentiste peut se trouver confronté à de tels 

traumatismes dont la prise en charge est 

spécifique et nécessite la connaissance de 

notions élémentaires de balistique 

lésionnelle, seule garante d’une évaluation 

objective de la gravité potentielle d’une 

lésion. La disponibilité en temps de paix des 

moyens d’imagerie moderne a permis de 

faire évoluer la stratégie de prise en charge 

de ces lésions. Toutefois, pour les lésions 

les plus graves chez les blessés les plus 

sévères, la chirurgie d'extrême urgence 

associée à une réanimation intensive reste la 

seule tactique possible.  

 

 

REFERENCES  

1- L. Fabeck, N. Hock, J. Goffin et W. 

Ngatchou. Notions de balistique et prise en 

charge des plaies par balle au niveau des 

membres. Rev Med Brux. 2017;38: 474-81. 

 

2- H. Khair, K. I. Koulali. Intérêt de la balistique 

lésionnelle dans la chirurgie de guerre. 

Faculté de médecine et de Pharmacie de 

Marrakech. Thèse N° 87 ; 2017. 

 

3- Daghfous et al. Apport de l’imagerie dans la 

prise en charge initiale des traumatismes 

balistiques. Journal de Radiologie 

Diagnostique et Interventionnelle. 2015,96 : 

S113-S123. 

 

4- Jourdan Ph. Éléments de balistique 

lésionnelle. Cours de l'EASSA, Edit Val-de-

Grâce, Paris, 1995. 

 

5- Weesner Cl, Hargarten SW, Aprahamian 

C, Nelson DR. Fatal childhood injury 

patterns in an urban setting. Ann Emerg Med. 

1994; 23: 231-6.3. 

 

6- Ryan M, Leighton T, Pianim N, Klein S, 

Broncard F. Medical and economic 

consequences of gang-related shootings. Am 

Surg. 1993; 59: 831-3. 

 

7- Ritchie AJ. Plastic bullets: Significant risk of 

serious injury above the diaphragm. 

Injury.1992; 23: 265-6. 

 

8- Nissan FK. Penetrating abdominal injuries. 

Rev Int Serv Sant Forces Arm. 1988;61:132-

4. 

 

9- Crey ME. Analysis of wounds incurred by 

US Army Seventh Corps Personnel treated in 

Corps hospital during Operation Desert 

Storm, February 20 to March 10, 1991. J 

Trauma. 1996;40:165-9. 

 

10- Bellamy RF. The medical effects of 

conventional weapons. World J Surg. 

1992;16:888-2. 

 

 

 

12



Notions de balistique lésionnelle et stratégie de prise en charge des plaies par balle au niveau des membres  

11- 7th International Symposium of 

Weapons traumatology and Wound 

ballistics. J Trauma 1996; 40 (Suppl3): S1-

227. 

 

12- Pons J. Mécanisme des lésions par balle. 

Def Arm. 1986;50:49-52. 

 

13- Bonath KH, Vannini R, Koch A, 

Schnettle R. Schussverletzungen-Ballistik, 

Pathophysiologie, chirurgisches 

Behandlungsprinzip. Tierarztl Prax 

1996;24:304-5. 

 

14- Van Vugt AB. Pitfalls in penetrating 

trauma. Acta Chir Belg. 2003;103(4):358-

63. 

 

15- Rhee PM, Foy H, Kaufmann C, Areola 

C, Boyle E, Maier RV et al. Penetrating 

cardiac injuries:apopulation-basedstudy. J  

Trauma. 1998;45(2):366-70. 

 

16- Pasquier P, de Rudnicki S, Donat N, 

Auroy Y, Merat S. Type et épidémiologie 

des blessures de guerre, à propos de deux 

conflits actuels : Irak et Afghanistan. Ann 

Fr Anesth Reanim. 2011;30(11):819-27. 

 

17- Ngatchou W, Surdeanu I, Ramadan AS, 

Essola B, Youatou P, 

Guimfacq V et al. Penetrating cardiac 

injuries in Belgium : 20 

years of experience in University hospitals 

in Brussels. Acta Chir 

Belg.2013;113(4):275-80. 

 

18- Stefanopoulos PK, Filippakis K, Soupiou 

OT, Pazarakiotis VC. 

Wound ballistics offirearm-related injuries-

part 1 : Missile characteristics and 

mechanisms of soft tissue wounding. Int J 

Oral Maxillofac Surg. 2014;43(12):1445-

58. 

 

19- Russell R, Clasper J, Jenner B, Hodgetts 

TJ, Mahoney PF. Ballistic injury. BMJ. 

2014;348:g1143. 

 

20- Volgas DA, Stannard JP, Alonso JE. 

Ballistics: a primer for the surgeon. Injury. 

2005;36(3):373-9. 

 

21- Versier G, Ollat D. Blessures des membres 

et du rachis par projectiles. EMC - 

Rhumatologie-Orthopédie2005;2(3):262-

75. 

 

22- Kieser DC, Carr DJ, Leclair SC, 

HorsfallI, Theis JC, Swain MV et al. 

Gunshot induced indirect femoral fracture: 

mechanism of injury and fracture 

morphology. J R Army Med Corps. 

2013;159(4):294-9. 

 

23- Davies M, Kerins M, Glucksman E. 

Inner-city gunshot wounds – 10 years 

on.Injury. 2011;42(5):488-91. 

 

24- Bodalal Z, Mansor S. Gunshot injuries in 

Benghazi - Libya in 2011: 

the Libyan conflict and beyond. Surgeon. 

2013;11(5):258-63.  

 

25- Van Waes OJF, Van Lieshout EMM, 

Hogendoorn W, Halm JA, Vermeulen J. 

Treatment of penetrating trauma of the 

extremities: ten years’ experience at a 

Dutch level 1 trauma center. Scand J 

Trauma Resusc Emerg Med. 2013;14:21-2. 

 

26- Bruner D, Gustafson CG, Visintainer C. 

Ballistic injuries in the emergency 

department. Emerg Med Pract. 

2011;13(12):1-30. 

 

27- Clasper J. The interaction of projectiles 

with tissues and the management of 

ballistic fractures. J R Army Med Corps. 

2001;147(1): 52-61. 

 

28- ForissierM. L'histoire de l'arme au fil des 

siècles, Anglet, Éd. du Pécari, 2004, 354 p. 

 

29- PhillipsYY. Primary blast injury. Ann 

Emerg Med. 1986; 15:1446-1450. 

 

30- Hull J.B. Bowyerg W., Cooper G..J., 

Crane J., Pattern of injury in those dying 

from traumatic amputation caused by 

bombblast. Br J Surg. 1994, 81:1132-1135. 

 

13



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ababou K, Ouardi A, Fouadi F, Ribag Y, Khales 

A, Achbouk H ,  Badaoui Z, Moqfi I  ,EL Khatib 

M K,   Siah S 

 

RESUME  

La chirurgie des escarres est une chirurgie 

complexe. 

 Une étude rétrospective descriptive étalée 

sur deux (02) ans au sein du service de 

chirurgie plastique et maxillo-faciale de 

l’hôpital militaire d’instruction Mohammed 

V de Rabat entre janvier 2017 et Décembre 

2018, concernant des patients opérés pour 

escarre, cette étude a été faite grâce à une 

fiche d’exploitation préétablie. 

Les localisations les plus fréquentes étaient 

les talons et le sacrum .  

 

 

 

Notre série comporte 103 patients ayant 

bénéficié d’un traitement chirurgical de 

leurs escarres, dont 72 de sexe masculin et 

31 de sexe féminin . L’âge moyen était de 

56 ans. Tous les patients de cette série ont 

bénéficié d’un acte chirurgical. Les 

complications postopératoires ont été 

analysées. 

Le choix du lambeau à utiliser pour la 

reconstruction doit répondre à un double 

impératif : être le plus fiable possible tout 

en préservant au maximum les possibilités 

de lambeaux ultérieurs pour les recidives . 

Les facteurs de risque d’échec de la 

couverture chirurgicale d’une escarre, sont  

les comorbidités, les patients présentant des 

escarres multiples, les patients jeunes non 

compilants, la localisation ischiatique et la 

présence d’une ostéite associée. 

 

MOTS-CLÉS : escarres ,chirurgie , lambeau , 

recidive. 

ABSTRACT 

Pressure ulcer surgery is complex surgery. 

 A descriptive retrospective study spread 

over two (02) years in the plastic and 

maxillofacial surgery department of the 

Mohammed V military instruction hospital 

in Rabat between January 2017 and 

December 2018. concerning patients 

operated for ulcers, this study was made 

with a preestablished operating sheet.. 

 Our series includes 103 patients who 

received surgical treatment for their ulcers, 

including 72 male and 31 female. The 

average age was 56 years. All patients in 

this series were operated in a chirurgical 

way. Postoperative complications were 

analyzed. 

The most frequent localizations were the 

heels and the sacrum. The choice of the flap 

to be used for reconstruction need two 

conditions : to be as reliable as possible 

while preserving as much as possible the 
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possibilities of subsequent flaps for 

recurrences. 

The risk factors for failure of surgical cover 

in a pressure ulcer are comorbidities, 

patients with multiple ulcers, young non-

automnoma patients , ischial location and 

the presence of associated osteitis. 

 

Keywords: pressure ulcers , surgery, flap, 

recurrence. 

INTRODUCTION   

Une escarre est une nécrose ischémique des 

tissus compris entre une saillie osseuse et 

une surface de contact. La cause de cette 

ischémie est la compression prolongée 

exercée par le poids du patient immobile. 

Dans la grande majorité des cas, il s’agit de 

patients paraplégiques [1].  

La chirurgie de l’escarre est une chirurgie 

complexe, en ce sens où de nombreux 

paramètres entrent en jeu et où la technique 

chirurgicale n’est pas à elle seule la clé de 

réussite de cette chirurgie [2]. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Nous avons mené une étude 

rétrospective descriptive étalée sur 

deux (02) ans au sein du service de 

chirurgie plastique et maxillo-faciale 

de l’hôpital militaire d’instruction 

Mohammed V de Rabat entre janvier 

2017 et Décembre 2018 ; une étude 

des dossiers des patients opérés pour 

escarre a été faite grâce à une fiche 

d’exploitation préétablie ; les 

informations ont été notés par un 

médecin du service ; les analyses 

statistiques ont été réalisées grâce au 

logiciel SPSS 20.0. 

Ont été exclus de notre étude les 

patients n’ayant pas bénéficié d’un 

acte chirurgical de couverture. 

RESULTATS 

Notre série comporte 103 patients ayant 

bénéficié d’un traitement chirurgical de 

leurs escarres, dont 72 de sexe masculin et 

31 de sexe féminin (30%). 

L’âge moyen était de 56 ans +/- 5,6 (min :19 

ans, max : 69 ans). 

Un séjour en milieu de réanimation a été 

noté dans les antécédents de 56% des 

malades ; les traumatisés médullaires 

correspondent à 43% des patients opérés. 

La moyenne de la durée d’alitement 

prolongé était de 67 jours (+/- 06). 

88% des patients déclarent avoir mis en 

œuvre des moyens de prévention avant 

l’installation de l’escarre : matelas anti-

escarre (84%) ; massage trophique (58%), 

lit fluidisé (0%), changement de position 

(95%). 

Les escarres ont été retrouvés au niveau 

sacré chez 61 patients, trochantériennes 

chez 29 patients ; 06 patients au niveau des 

talons ; 05 escarres ischiatiques et 02 au 

niveau occipital. 

 

 
 

67% des escarres présentaient des signes 

locaux d’infection ; tandis que les 

prélèvements bactériologiques ont retrouvé 

des germes dans 94,8% des cas. 

69,2 % des escarres opérées ont été 

considérées comme étant de stade IV ; 11% 

de stade III et 19,8% considérées comme 

inclassables par la présence d’une plaque de 

nécrose initiale rendant difficile la 

stadification de la lésion. 

Un déficit nutritionnel a été retrouvé chez 

91% des patients ; tant clinique (pli cutané) 

que biologique (albuminémie diminuée) ; 

une infection urinaire associée chez 51% 

15



La chirurgie des escarres (A propos de 103 cas) 
 

des patients ; 21% ont été considérés 

comme ayant une possibilité d’une mobilité 

ultérieure. 

48% des malades ont bénéficié d’un avis 

psychiatrique, aucun patient présentant des 

troubles psychiques n’a été opéré dans notre 

série. 

Le niveau socio-économique est jugé 

moyen à bas chez 77% des malades. 

Les soins locaux prodigués aux malades ont 

été jugé comme insuffisant par le chirurgien 

plasticien chez 91% des patients n’ayant pas 

bénéficié d’un avis chirurgical spécialisé 

premier. 

Tous les patients de cette série ont bénéficié 

d’un acte chirurgical. Un parage et/ou une 

necrosectomie ont été réalisés chez la 

totalité des malades ; dont 43% dans le 

même temps opératoire que la couverture ; 

et 57% en différé. 

La couverture a été réalisée par lambeau 

musculocutané du grand fessier dans 51% 

des cas (fascio-cutané : 23% ; musculo-

cutané de rotation : 24%, en V-Y :4%) ; 

triple L de Dufourmentel :5% ; lombaire : 

3%. 

Le lambeau musculocutané du tenseur du 

fascia lata a été pratiqué chez 25% des 

malades, et le lambeau du muscle vaste 

externe chez 3% des cas dans le cadre des 

escarres trochantériennes récidivantes. 

La couverture des escarres ischiatiques a été 

pratiquée chez 05 patients ; 02 par lambeau 

musculocutanés des ischio-jambiers, 02 par 

lambeau musculocutané du grand fessier à 

rotation inférieure et 01 par lambeau 

musculocutané du gracilis. 

Deux escarres occipitales ont été opéré dans 

notre série ; un par lambeau de rotation et 

un par 02 lambeaux en hélice (en S). 

Les escarres talonnières opérées dans notre 

service ont bénéficié d’un parage et/ou 

necrosectomie ; aucune d’entre elle n’a été 

recouverte par lambeau ; la décision finale 

était de les laisser en cicatrisation dirigée. 

Parmi les complications post-opératoires les 

plus retrouvées dans notre série ; on note : 

macération avec lâchage des sutures : 29% 

des cas dont 52% en zone péri-anale. 

Les nécroses partielles ont intéressé 11% 

des cas opérés, une nécrose totale chez 03 

patients (Triple L : 01 ; Grand-fessier 

double : 01 ; Gracilis : 01). 

Le taux d’infection post-opératoire est 

estimé à 25% des cas, dont 03 patients ont 

nécessité un deuxième temps opératoire ; le 

reste a été contrôlé sous antibiothérapie 

adaptée. 

Un hématome post-opératoire a été constaté 

chez 04 patients ayant nécessité un drainage 

au bloc opératoire. 

Le taux de récidive dans notre série avec un 

recul de 12 mois était de 16% dont 78% ont 

bénéficié d’un deuxième temps opératoire 

de «re»-couverture. 

Le décès par escarre a intéressé 03 patients, 

dont deux par escarre trochantérienne 

infectée et un suite à une escarre sacrée 

infectée. 

 

DISCUSSION  

 

Les escarres représentent une complication 

de la prise en charge de nombreux patients, 

surtout âgés, les patients porteurs d’escarres 

(79,9 +/- 12,4 ans) sont plus âgés de 8,5 ans 

que l’ensemble des patients hospitalisés 

[3] ; notre série comporte un âge moyen 

nettement inférieur (56 +/- 5,6) du fait 

qu’elle ne comporte que des patients 

sélectionnés capables de supporter un geste 

chirurgical de couverture. 

De toutes les circonstances de survenue 

trouvées dans notre étude ; les données de la 

littérature les regroupent en causes 

multifactorielles dans 60,4% des cas, dont 

14,1% chez des blessés médullaires ; 43% 

dans notre série, cela est dû encore une fois 

au fait que ces patients sont les plus à être 

opérés pour escarre.  

Les localisations les plus fréquentes étaient 

les talons et le sacrum (souvent associées), 

de même que chez nos patients où l’escarre 

sacrée représente plus de la moitié de la 

série (les escarres talonnières étaient 

rarement chirurgicales). 

L’infection de l’escarre (67% dans notre 

série) représente un défi à relever ; car non 

traitée, elle peut se compliquer d’une 
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cellulite, ostéite, septicémie voire d’un choc 

septique entraînant le décès du patient [4] 

(03 dans notre série). 

Le débat persiste sur la nécessité de faire 

réaliser une dérivation colique en cas 

d’escarre infectée du sacrum ou des 

ischions, et certaines équipes préfèrent 

réserver cette chirurgie aux récidives 

d’escarres après lambeaux [4]. 

Il est recommandé d’associer des soins 

locaux à une prise en charge globale 

incluant la nutrition et la mise en décharge 

avant tout geste de couverture. Si la 

chirurgie de détersion dans ce cas est 

nécessaire, la prise en charge chirurgicale 

doit donc être faite en deux temps 

opératoires ; ce qui correspond à la conduite 

à tenir de notre équipe face aux escarres 

infectées. 

La détersion constitue un préalable au 

lambeau principalement chez les patients 

neurologiques [5], et parfois palliatif chez 

les sujets en fin de vie et en oncologie 

(exclus dans notre étude). 

Le choix du lambeau à utiliser pour la 

reconstruction doit répondre à un double 

impératif : être le plus fiable possible tout 

en préservant au maximum les possibilités 

de lambeaux ultérieurs pour les récidives 

[6]. 

Aucune étude n’a pu démontrer 

objectivement la supériorité des lambeaux 

musculo-cutanés par rapport aux fascio-

cutanés ; les lambeaux musculo-cutanés 

présentent cependant l’avantage d’une 

meilleure résistance mécanique à l’appui en 

raison de leur épaisseur [7]. 

Les auteurs préconisent pour la localisation 

sacrée  – et en première intention – un grand 

lambeau de rotation à pédicule inférieur 

prélevé sur la fesse, qui a pour avantage 

d’être simple d’exécution et facilement 

mobilisable. En cas d’escarre volumineuse 

nécessitant de combler un espace mort, le 

choix se porte sur les lambeaux musculo-

cutanés de grand fessier, de rotation (Fig.1,2) 
ou en îlot (V-Y) [8]. Ces lambeaux sont les 

plus utilisés également par notre équipe 

(23% fascio-cutanés, 24% musculo-

cutanés). 

 
Fig 1 : Levée du lambeau musculocutané du grand 

fessier de rotaion 

 

 
Fig 2 : Aspect post opératoire immédiat 

 

 

 

Pour la localisation trochantérienne, les 

auteurs préconisent l’utilisation du lambeau 

de fascia lata d’avancement-rotation ou de 

translation, qui permet grâce à une 

fermeture en V-Y ou une greffe de peau, de 

couvrir la plupart des escarres 

trochantériennes (Fig.3,4,5) [8]. C’est le 

lambeau de choix de notre équipe, le 

lambeau musculaire de vaste latéral a été 

réservé pour les récidives d’escarre 

trochantérienne (Fig.6,7) . 
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Fig 3 : Escarre trochantérienne complexe droite 

chez un patient paraplégique 

 

Fig 4 : Couverture par un grand lambeau du fascia 

lata avec une perte de substance résiduelle  

Fig 5 : Greffe dermoepidermique de la perte de 

substance residuelle 

Fig 6 : Levée du lambeau musculaire du vaste 

externe 

Fig 7 : Mise en place du lambeau 
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On utilise parfois des solutions de 

rattrapage ; comme le lambeau LLL de 

dufourmentel pour des escarres récidivantes 

(Fig.8,9) . 
 

 
 
Fig 8 : Tracé du lambeau LLL de dufourmentel 

chez un patient présentant une escarre 

trochanterienne récidivante  

 

Fig 9 : Transposition du lambeau cutané LLL 

 

 

Au niveau ischiatique ; deux lambeaux sont 

utilisés dans notre service, les lambeaux de 

gluteus maximus inférieur et des ischio-

jambiers. Le faible nombre de patients de 

notre série (05) opérés pour escarre 

ischiatique ne nous permet pas de bien les 

comparer ; tandis que les données de la 

littérature prouvent que les lambeaux de 

grand fessier inférieur ont un taux de 

récidive à long terme plus élevé que les 

ischio-jambiers [9]. 

Les escarres occipitales ne présentent 

aucune particularité, et leur traitement 

repose sur les mêmes principes de 

couverture des pertes de substance du scalp. 

Parmi les principales complications post-

opératoires retrouvées dans notre série, la 

macération avec lâchage des sutures (29%) 

était la plus fréquente ; cette complication 

est décrite également chez la plupart des 

équipes en localisation sacrée et ischiatique 

de par la proximité de l’anus et du méat 

urinaire influant négativement sur la 

cicatrisation [10]. 

L’infection post-opératoire (25% des cas) 

est corrélée à la qualité de parrage et de 

l’éxérèse de l’os exposé ; cette éxérèse pose 

le problème des risques urétraux si elle se 

fait de manière exhaustive au niveau 

ischiatique [11]. 

La hantise dans le traitement chirurgical des 

escarres est la récidive, son taux est variable 

dans la littérature, et plus retrouvé dans les 

localisations sacrée et ischiatique (20%) ; 

dans notre étude, un taux de récidive de 

16% est retrouvé, cela est dû principalement 

à la sévérité de notre sélection, mais aussi 

au recul de notre série qui n’a pas dépassé 

une année, alors que la plupart des récidives 

ont lieu dans les 18 mois post-opératoires 

[12]. 
Une récidive d’escarre correspond à 

l’apparition, à distance (> 6 mois) d’une 

nouvelle escarre sur une zone déjà opérée 

avec succès. 

Les facteurs de risque d’échec de la 

couverture chirurgicale d’une escarre, sont 

à peu près les mêmes que ceux de présenter 

une escarre chez le blessé médullaire [13] ; 

les comorbidités, les patients présentant des 

escarres multiples, les patients jeunes non 

compilants, la localisation ischiatique et la 

présence d’une ostéite associée. 

Le taux de réussite serait proche de zéro 

chez les patients cumulant les facteurs de 

risque [12]. 

Afin d’éviter les récidives, les auteurs 

préconisent [8] : 

 Faire une excision exhaustive des 

tissus mous. 

 Faire un parage osseux de la 

corticale (non radical). 
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 Un choix judicieux du lambeau de 

couverture ne compromettant pas la 

réalisation d’autres lambeaux. 

 Une prise en charge post-opératoire 

adaptée associant des soins locaux, 

des soins de rééducation et la mise 

en décharge totale du lambeau 

jusqu’à cicatrisation complète. 

 La prévention de la récidive passant 

par l’éducation du patient et la prise 

en charge de tous les facteurs de 

risques suscités. 

 

CONCLUSION  

Bien que les techniques chirurgicales de 

couverture des escarres soient simples, la 

difficulté de prise en charge tient à la 

fréquence des récidives, obligeant 

l’établissement des stratégies 

multidisciplinaires, la nécessité et l’intérêt 

d’une politique coordonnée. 
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RESUME  

Les fractures des plateaux tibiaux 

constituent un archétype des fractures 

articulaires du membre inférieur, 

intéressant la surface articulaire de 

l'extrémité supérieure du tibia. Elles sont 

fréquentes et graves en raison de leur 

caractère articulaire menaçant la mobilité et 

la stabilité du genou et pouvant 

compromettre la marche et la station 

debout. Leur prise en charge repose 

essentiellement sur le traitement 

chirurgical, qui laisse actuellement peu de 

places au traitement orthopédique grâce au 

progrès des techniques chirurgicales et 

l'amélioration d'un matériel d'ostéosynthèse 

mieux adapté.  

 

 

 

 

 

Leur prévention passe inéluctablement par 

la prévention des accidents de la voie 

publique et l’amélioration des moyens de 

protection en pathologie routière. Notre 

présent travail est une étude rétrospective 

portant sur 47 patients avec 48 fractures des 

plateaux tibiaux opérés au service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital 

militaire d’Instruction Mohammed V de 

Rabat, durant une période de 5 ans. 

L’objectif de notre étude est de rapporter 

l’expérience de notre service dans la prise 

en charge de ces fractures, et de comparer 

nos résultats aux données de la littérature 

récente. 

MOTS-CLÉS: Fracture ,Plateau tibial ,Traitement. 

ABSTRACT 

The fractures of the tibial plates constitute 

an archetype of articular fractures of the 

lower limb, concerning the articular surface 

of the upper end of the tibia. They are 

frequent and serious because of their joint 

nature which threatens the mobility and 

stability of the knee and can compromise 

walking and standing. Their management is 

essentially based on surgical treatment due 

to advances in surgical techniques and the 

improvement of better adapted 

osteosynthesis materiel. Prevention 

inevitably involves the prevention of 

accidents of public roads and improvement 

of means of protection in road condition. 

Our present work is a retrospective study of 

47 patients with 48 fractures of the tibial 

plateau in Trauma-Orthopaedic surgery 

department of the military hospital of 

Rabat, for a period of 5 years. The aim of 

our study is to report the experience of our 

service in the management of these 

fractures, and to compare our results with 

data from the recent literature. 

KEYWORDS : Fracture, Tibial plateau, Treatment. 
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INTRODUCTION   

 

Les fractures des plateaux tibiaux 

constituent un archétype des fractures 

articulaires du membre inférieur. Elles 

s’observent à tous les âges et tout 

particulièrement chez l’homme jeune. Ces 

fractures restent fréquentes en pathologie 

routière et professionnelle, et elles sont 

graves en raison de leur caractère articulaire 

menaçant la mobilité et la stabilité du genou 

et pouvant compromettre la marche et la 

station debout. 

 

MATERIEL ET METHODES  

 

C’est une étude rétrospective portant sur 47 

patients opérés pour 48 fractures des 

plateaux tibiaux colligés au service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l'hôpital 

militaire d’Instruction Mohammed V de 

Rabat entre Janvier 2015 et Décembre 2019.  

L’âge moyen de nos patients était de 37 ans 

(22 – 60 ans), 93% avaient moins de 50 ans. 

Une prédominance masculine nette était 

notée avec 40 hommes contre 7 femmes et 

un sexe ratio de 8. Le côté atteint était le 

côté gauche dans 22 cas, le côté droit dans 

26 cas et un cas d’atteinte bilatérale. Les 

étiologies étaient dominées par les 

accidents de la voie publique dans 56%. 

Concernant le type anatomopathologique 

des fractures, on a adopté la classification 

de Duparc et Ficat : les fractures 

unitubérositaires représentaient 70%, les 

fractures bitubérositaires 22% et les 

fractures spino-tubérositaires 8% des cas 

(fig 1 et2).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Radiographie standard du genou 

montrant une fracture spinotubérositaire 

externe 

 

 

Figure 2 : Complément scanner montrant 

la reconstruction 3D. 

Les lésions associées étaient dominées par 

les lésions cutanées dans 20 cas à type 

d’ecchymoses, écorchures et phlyctènes. Le 

matériel d’ostéosynthèse utilisé comprenait 

les vis spongieuses dans les fractures 

séparation simple et les plaques vissées 

dans les fractures enfoncements et les 

fractures mixtes (fig 3,4,5).  
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Figure 3 : Relèvement de l’enfoncement 

central à l’aide d’un chasse greffon. 

 

Figure 4 : Contrôle radiologique post-

opératoire satisfaisant. 

 

 

 

Figure 5 : Contrôle radiologique post-

opératoire d’un vissage satisfaisant. 

 

RESULTATS  

Pour étudier nos résultats, nous n’avons 

retenu que 46 dossiers car 2 malades sont 

perdus de vue. L’évaluation de nos résultats 

s’est basée sur des critères anatomiques 

(surface et interligne articulaire, arthrose et 

axe du membre) et les critères fonctionnels 

de Merle D’Aubigné et Mazas (douleur, 

marche, stabilité et mobilité du genou), 

notre recul moyen était de 28 mois (10 – 52 

mois). Nos résultats globaux sont résumés 

dans le tableau qui suit : 

 
Résultats 

fonctionnels 

Résultats 

anatomiques 

Très 

bons 

13 cas  soit  

28% 
15 cas 

soit  32,6% 

Bons 24 cas  soit  

53% 
20 cas 

soit  43,5% 

Moyens 05 cas  soit  

11% 
04 cas 

soit  8,7% 

Mauvais 04 cas  soit  

08% 
07 cas 

soit  15,2% 

Tableau 1 : Les résultats globaux de notre 

serie. 

 

Soit :  

- 37 cas : satisfaisants soit 81% 

- 09 cas : non satisfaisants soit 19% 

Les facteurs influençant nos résultats 

étaient dominés surtout par : 

- L’âge des patients, en effet les 

malades dont l’âge est <50 ans 

avaient 88% de résultats 

satisfaisants. 

- Le type anatomo-pathologique des 

fractures : les fractures uni-

tubérositaires représentaient 77% de 

résultats satisfaisants. 
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On a noté comme complications :  

- Amyotrophie du quadriceps : 11 cas 

- Raideur du genou : 04 cas 

- Cal vicieux : 03 cas 

- Arthrose :  03 cas 

- Phlébite du MI : 02 cas 

- Laxité résiduelle : 01 cas 

- Algodystrophie : 01 cas 

DISCUSSION  

Les fractures des plateaux tibiaux restent un 

problème fréquent en traumatologie. Ce 

sont des lésions graves pouvant mettre en 

jeu le pronostic fonctionnel du genou. Elles 

peuvent survenir à n’importe quel âge, bien 

que la population à haut risque soit 

représentée par le sujet masculin d’âge 

moyen, vu qu’il est exposé aux accidents de 

la circulation et les accidents de travail. 

Dans notre série, la répartition en fonction 

de l'âge et du sexe ne diffère pas de celle de 

Yassari.M et Basslam.A (1). Par contre 

l'homme est plus atteint et la moyenne d'âge 

est nettement inférieure à celle des séries 

internationales. Ceci peut être expliqué par 

le fait que dans notre contexte marocain 

l'homme jeune est plus exposé aux 

accidents de la circulation et les accidents 

de travail.  

La discussion de la fréquence de l'atteinte 

d'un côté ou de l'autre est controverse, la 

plupart des auteurs rapporte la 

prédominance de l'atteinte du côté gauche 

(2). Ces fractures articulaires intéressent 

principalement le plateau tibial externe 

(70%) et sont dues dans plus de la moitié 

des cas à des accidents du trafic routier, ce 

qui concorde avec les résultats de notre 

série, les chutes viennent en 2ème rang (3).  

L'analyse radiographique permet de bien les 

codifier selon la classification de Duparc et 

Ficat. Cependant si l’approche de ces 

fractures articulaires reste guidée en France 

depuis 1960 par les travaux de Duparc et 

Ficat (4), leur diagnostic et leurs 

classifications bénéficient grandement de la 

pratique croissante du scanner et leur 

traitement, chirurgical pour les formes peu 

déplacées, du développement des 

techniques d’abord mini-invasives (5). 

Le traitement chirurgical s'impose devant 

les formes déplacées, une revue de la 

littérature révèle l'importance des lésions 

osseuses dans les différentes séries, les 

lésions ménisco-ligamentaires sont moins 

fréquentes. Cependant Bennett et Browner 

(6) ont montré l'importance de ces lésions 

dans les fractures des plateaux tibiaux, en 

retrouvant les lésions du ligament latéral 

interne dans 20% des cas et les lésions 

méniscales dans 20% des cas aussi. Dans 

notre série, on note que les lésions cutanées 

et osseuses sont importantes. Les atteintes 

méniscales et ligamentaires sont peu 

importantes. 

La plupart des études, mentionnent des 

résultats cliniques tout à fait satisfaisants 

dans la majorité des cas. Touliatos (7), 

Ruslan (8) et Lachiewicz (9) rapportent les 

résultats de la réduction ouverte avec 

fixation interne, alors que Harper (10) et 

Koval (11) rapportent les résultats du 

traitement par vissage percutané. On 

constate que dans notre travail, les résultats 

restent compatibles avec les données de la 

littérature internationale car la majorité de 

nos patients ont des résultats satisfaisants 

(81%). Cependant nous avons enregistré 

8% de mauvais résultats. Ces mauvais 

résultats sont de l'ordre de 0% chez 

Lachiewicz, Harper et Koval, et ne 

dépassent pas 5,3% chez Gur (12). De ce 

fait, il faudrait penser à développer nos 

moyens thérapeutiques, en particulier les 

techniques d’abord mini-invasives afin 

d’améliorer encore les résultats. Par 

ailleurs, diminuer l’incidence de ces 

fractures et la gravité des lésions 

rencontrées, passe obligatoirement par la 

prévention des accidents de la voie.  
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CONCLUSION 

Les fractures des plateaux tibiaux restent un 

problème fréquent de traumatologie. Ce 

sont des lésions graves pouvant mettre en 

jeu le pronostic fonctionnel du genou. Le 

traitement chirurgical, qui laisse 

actuellement peu de places au traitement 

orthopédique, doit assurer la restauration de 

la qualité fonctionnelle du genou et le 

respect de l'équilibre statique du membre 

inférieur. La rééducation fonctionnelle est 

une étape fondamentale et essentielle qui 

doit être précoce minutieuse et assidue afin 

de permettre une meilleure récupération de 

l'articulation et d'éviter les complications. 

Par ailleurs, il faut assurer la prévention de 

ces fractures par la réglementation routière.     
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RESUME  

Les métastases osseuses sont les tumeurs les 

plus fréquentes du squelette. La prise en 

charge de ces lésions s’est transformée avec 

l’amélioration du pronostic de certains 

cancers métastatiques. 

Dans ce travail les auteurs rapportent une 

étude rétrospective de 38 cas de fractures 

métastatiques traités au Service de 

Traumatologie-Orthopédie II de l’hôpital 

militaire Mohamed V de Rabat, sur une 

période de six ans allant de janvier 2012 à 

décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 L’âge moyen de nos patients était de 62 

ans. Avec une prédominance masculine 

57%. 

Tous nos patients ont bénéficié d’un 

traitement chirurgical ; dominé par 

l’enclouage centromédullaire. On a noté un 

rétablissement de la fonctionnalité des 

membres avec reprise d’autonomie et 

soulagement des douleurs chez 39 % des 

cas, et une survie moyenne post fracturaire 

de 7 mois.  

MOTS-CLÉS : Fracture pathologique, Métastase, 

Os long. 

ABSTRACT 

Bone metastases are the most common 

tumors of the skeleton. Their management 

remains much discussed. The management 

of bone metastases has changed with the 

improved prognosis of certain metastatic 

cancers. 

In this work, the authors report a 

retrospective study of 38 cases of metastatic 

fractures treated at the Department of 

Traumatology-Orthopedics II of the 

Mohamed V military hospital in Rabat, over 

a period of six years from January 2012 to 

December 2018. 

The average age of our patients was 62 

years old. With a male predominance of 

57%. 

All of our patients have received surgical 

treatment; dominated by centromedullary 

entrapment. Limb functionality was 

restored with autonomy and pain relief in 

39% of cases, and an average post-fracture 

survival of 7 months. 

KEYWORDS : Pathological fracture, Metastasis,  
Long bone 

 

 

MEMOIRE 
Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique      

N :85    Année 2020     

 

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit 

d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article 

* Service de traumato-orthopédie II . Hôpital Militaire 

d’Instruction Mohamed V, Rabat, Maroc 

 

 

PRISE EN CHARGE DES 

FRACTURES 

PATHOLOGIQUES 

SUR METASTASES DES OS 

LONGS (A propos de 38 cas) 

 

MANAGEMENT OF 

PATHOLOGICAL FRACTURES 

ON LONG BONE 

METASTASES 

(About 38 cases) 

 

 

 

26



Prise en charge des fractures pathologiques sur metastases des os longs  

  

 

INTRODUCTION   

Une fracture pathologique est une fracture 

survenant sur un tissu osseux fragilisé et 

rendu anormal par un processus 

pathologique, indépendamment des 

contraintes qui en sont à l’origine. Chez 

l’adulte, la principale étiologie des fractures 

pathologiques est représentée par les 

métastases de cancers ostéophiles 

(poumons, sein, prostate, rein) [1]. 

La prise en charge des métastases osseuses 

s’est transformée avec l’amélioration du 

pronostic de certains cancers métastatiques. 

Le but de notre travail ; est de présenter 

notre série, établir un ensemble de 

recommandations et de conduite à tenir 

pour la prise en charge de ces fractures, à la 

lumière des données récentes de la 

littérature. 

MATERIELS ET METHODES 

Il s’agit d’une l'étude rétrospective portant 

sur 38 cas de fractures métastatiques, traités 

au Service de Traumatologie-Orthopédie II 

de l’hôpital militaire Mohamed V de Rabat, 

sur une période de six ans allant janvier 

2012 à décembre 2018. 

L’âge moyen de nos patients était de 62 ans, 

avec une prédominance masculine (22 

hommes /16 femmes). 

Un seul patient avait des métastases 

révélatrices de la tumeur primitive, 37 

patients avaient des métastases 

métachrones.  

 

RESULTATS  

Les résultats de l’étude de notre série, sont 

résumés dans les tableaux suivants : 

 

 

 

 

Localisations 

métastatiques 

Nombre 

de cas 

Pourcentage 

Fémur 22 58 % 

Humérus 11 29 % 

Tibia 3 8 % 

Avant-bras                                    2 5 % 

Tableau 1 : La répartition des localisations 

métastatiques chez les malades de notre 

série. 

 

 

La tumeur 

primitive 

Nombre 

de cas 

Pourcentage 

Cancer du sein 12 32% 

Cancer de la 
prostate 

9 24% 

Cancer du 
poumon 

8 22% 

Cancer de la 
thyroïde 

4 10% 

Les autres 
tumeurs 

ostéophiles 

5 12% 

Tableau 2 : Le pourcentage des tumeurs 

primitives à l’origine des fractures 

métastatiques chez les patients de notre 

série. 
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Procédés 

thérapeutiques 

Nombre 

de Cas 

Pourcentage 

Méga prothèse  
 de la hanche 

1 cas 3% 

Vis plaque DCS 

cimenté 
2 cas 5% 

Enclouage du 
fémur 

13cas 34% 

Clou gamma 

long 
10 cas 27% 

Enclouage du 
tibia 

2 cas 5% 

Enclouage 

cimenté ou non 

de l’humérus 

8 cas 21% 

Embrochage 

fasciculé de 

l’humérus 

2 cas 5% 

Tableau 3 : Les techniques 

d’ostéosynthèse utilisées chez les patients 

de notre série. 

 

Tous nos patients ont bénéficié d’un 

traitement médical associé (les 

antiresorptives), un complément 

thérapeutique par radiothérapie 

(radiothérapie adjuvante) a été indiqué 

chez 5 patients.   

On a noté un rétablissement de la 

fonctionnalité des membres avec une 

reprise d’autonomie, et soulagement des 

douleurs chez 39 % des cas, et une survie 

moyenne post fracturaire de 7 mois. Les 

complications post opératoire étaient 

minimes : 3 cas de sepsis profond. 

DISCUSSION  

La prise en charge des fractures 

pathologiques sur métastases des os long, 

fait l’objet de controverses, elle doit être 

entrepris au stade pré-fracturaire. Le 

traitement chirurgical des fractures 

métastatiques peut être curatif ou préventif. 

En effet, selon Duparc, Dossa, Lemaire, [1-

2-3-4] « l'atteinte corticale sans solution de 

continuité aboutira inéluctablement à une 

fracture. Ce traitement préventif, qui a 

l'avantage de se faire à froid, nécessite bien 

évidemment une étroite collaboration avec 

les médecins cancérologues, mieux placés  

pour déceler ces métastases osseuses au 

stade pré-fracturaire, lors des contrôles de 

routine. Ainsi les chirurgiens orthopédistes 

pourront intervenir, sur des malades bien 

préparés, et intervenir par conséquent dans 

l’amélioration de la qualité de vie et le 

confort de patients au stade terminal de leur 

maladie.    

Qu'elle soit préventive ou réparatrice, une 

attitude chirurgicale implique le choix entre 

les différentes techniques d'ostéosynthèse 

disponibles. Ainsi, nous adoptons:  

Pour la fracture du col fémoral, la prothèse 

de reconstruction de l’extrémité supérieure 

du fémur (pratiquée 1 fois dans notre série -

figure :1-). Pour les fractures 

pertrochanteriennes et trochantero 

diaphysaires, l'ostéosynthèse par  clou 

gamma ( 10 cas). L'enclouage d'ender 

préféré par Durandeau et Geneste [5-6-7] 

pour sa réalisation à foyer fermé n' a pas  été 

utilisé dans notre série. 

Figure 1 : métastase d’une tumeur de la 

prostate traitée par Méga prothèse . 

Pour les fractures diaphysaire du fémur, 

l'enclouage centromédullaire par clou de 

Kuntscher  est la technique la plus utilisée 

dans notre série (1 3 cas). Selon Dossa, 

Geneste, Durandeau et Duparc « La solidité 

du montage est immédiate et l'utilisation du 

ciment libère de l'hypothèque de la 

consolidation ostéogénique » Duparc [4-8]. 

Pour l'extrémité distale du fémur la lame 

plaque constitue l'indication idéale, 

préconisé par plusieurs auteurs (Meary) [9-

10] , pour notre service la vise plaque DCS 

est préférable pour ce genre de fracture. 

Pour les fractures de l'humérus, notre 
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préférence est pour l'ostéosynthèse par 

enclouage centromédullaire cimenté ou non 

(8 cas -figure 2 et 3-). L'embrochage 

fasciculé n'a été utilisé que chez 2 patients. 

Katzner et Durandeau préfèrent l'enclouage 

centromédullaire et l'enclouage fasciculé à 

foyer fermé [5- 6- 8].  Le traitement 

adjuvant est indispensable dans les séries de 

Lemaire - Katzner-Durandeau.  Dans notre 

contexte 5 patients ont bénéficié d’une 

radiothérapie adjuvante. 

 

Figure 2  : Métastase ostéolytique de la 

diaphyse humérale traitée par enclouage 

centromédullaire cimenté . 

 

 

Figure 3 : Métastase d’une tumeur de la 

thyroïde traité par enclouage . 

La survie moyenne est souvent faible ; 7 

mois dans notre série. Elle se rapproche de 

celle rapportée par les auteurs. 9 mois pour 

Schvingt [5- 6], 8 mois pour Lemaire [7- 9] 

et 12 mois pour Nayer [2]. Mais cette 

moyenne de survie est peu significative car 

le pronostic dépend avant tout du cancer 

primitif, la vitesse de dissémination 

métastatique, l'absence de prise en charge 

des métastases osseuses au stade pré-

fracturaire qui pouvait améliorer cette 

survie et rendait l'acte chirurgical plus aisé. 

CONCLUSION 

La survenue d’une fracture pathologique 

pose plusieurs problèmes. Le diagnostic du 

caractère pathologique de la fracture est 

parfois difficile si le contexte n’est pas 

évident. Les options thérapeutiques sont 

aujourd’hui nombreuses et justifient une 

prise en charge pluridisciplinaire, 

formalisée dans une RCP dédiée, afin 

d’optimiser le choix du meilleur outil 

thérapeutique et le moment approprié pour 

le mettre en œuvre. 
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RESUME  

Introduction : Lors de la mise en place 

d’une PTG, une des principales 

problématiques de la technique chirurgicale 

est le choix à faire entre la conservation de 

la patella ou son resurfaçage.                                                                                                                                                                    

But : Déduire des recommandations 

concernant la gestion de la rotule au cours 

de la PTG.                                                                                                                                                     

Méthodes : Il s’agit d’une étude 

rétrospective réalisée au sein de l’unité 

traumatologie-orthopédie du CHU 

Mohammed VI-Oujda (Maroc), entre 

septembre 2014 et Mars 2020 ; Ce qui nous 

permet de colliger 88 patients ayant 

bénéficié de PTG.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons divisé l’analyse des dossiers en 

deux parties : une partie pour les PTG sans 

resurfaçage rotulien (34 PTG), et l’autre 

pour le resurfaçage rotulien (54 PTG).                                                                                                         

Résultats : L’attitude des chirurgiens de 

notre unité d’orthopédie a varié au fil des 

années, avec plus de resurfaçage rotulien 

dans les années 2017 et 2018, contre le non 

resurfaçage à partir de l’an 2019. En ce qui 

concerne le temps opératoire moyen, le non 

resurfaçage rotulien nous a fait gagner en 

moyenne 17,5 minutes. Pour les scores 

(KSS, HSS rotule, Feller, Clinical Anterior 

Knee Pain Score), il n y a pas de différence 

significative entre les 2 catégories, de même 

pour la flexion moyenne du genou opéré. 

Radiologiquement, le resurfaçage rotulien 

permet de mieux contrôler la hauteur et le 

centrage de la rotule.                                              

Conclusion : Nous avons pu constater 

l’efficacité de la PTG sans resurfaçage 

rotulien, qui permet d’obtenir des bons 

résultats cliniques, fonctionnels et 

radiologiques comparables au resurfaçage.  

MOTS-CLÉS : PTG ; Rotule ; Resurfaçage 

rotulien ou non. 

ABSTRACT 

Background : During TKA, one of the main 

problems in the surgical technique is the 

choice to make between resurfacing the 

patella or not.                                                                                                                                      

Aim : Deduce recommendations regarding 

the management of the patella during TKA.                                                                                                                                                              

Methods : This is a retrospective study 

carried out within the trauma-orthopaedics 

unit of the Mohammed VI-Oujda 

University Hospital (Morocco), between 

September 2014 and March 2020. This 

allows us to collect 88 patients who have 

benefited from TKA. We divided the 

analysis of the files into two parts: one for 

TKA without patellar resurfacing (34 

TKAs), and the other for patellar 
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resurfacing (54 TKAs).                                                                                                                                   

Results : The attitude of our orthopaedic 

unit surgeons has varied over the years, with 

more patellar resurfacing in the years 2017 

and 2018, against no-resurfacing from the 

year 2019. Regarding the time Average 

operative, no patellar resurfacing saved us 

an average of 17,5 minutes. For the scores 

(KSS, HSS patella, Feller, Clinical Anterior 

Knee Pain Score), there is no significant 

difference between the 2 categories, 

similarly for the average flexion of the 

operated knee. Radiologically, patellar 

resurfacing allows better control of the 

patellar height and centering.                                                                                                                                                       

Conclusion : We have seen the 

effectiveness of TKA without patellar 

resurfacing, which provides good clinical, 

functional and radiological results 

comparable to resurfacing. 

Keywords: TKA; Patella, Patellar resurfacing 

or not. 

INTRODUCTION   

Lors de la mise en place d’une PTG, une des 

principales problématiques de la technique 

chirurgicale est le choix à faire entre la 

conservation de la patella ou son 

resurfaçage. Cette problématique continue à 

faire l’objet d’une controverse au sein de la 

communauté orthopédique. 

   L’objectif de cette étude est d’analyser les 

résultats cliniques, radiologiques, et 

fonctionnels en fonction de resurfaçage ou 

non de la rotule, de déduire des 

recommandations concernant la gestion de 

la rotule au cours de la PTG, et de comparer 

nos résultats avec la littérature riche en ce 

sujet. 

 

MATERIELS ET METHODES  

Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée 

au sein de l’unité traumatologie-orthopédie 

du CHU Mohammed VI-Oujda (Maroc), 

entre septembre 2014 et Mars 2020 ; Ce qui 

nous permet de colliger 88 patients ayant 

bénéficié de PTG. 

   Nous avons divisé l’analyse des dossiers 

en deux parties : une partie pour les PTG 

sans resurfaçage de la rotule (34 PTG), et 

l’autre pour les PTG avec resurfaçage 

rotulien (54 PTG). 

   A noter que le type de la prothèse utilisée 

dans notre unité d’orthopédie est cimenté, 

postéro-stabilisé (Amplitude Score, et 

FHK), et une seule fois une prothèse type 

charnière, et que ces prothèses ont été posé 

par les 4 séniors de notre unité d’orthopédie. 

 

RESULTATS  

A_ PTG avec resurfaçage rotulien : 54 

genoux (figure 1). 

  

Figure 1 : Les différents temps opératoires du 

resurfaçage rotulien. 

 

1_ Epidémiologie : 

   L’âge de cette catégorie variait entre 45 et 

79 ans, avec une moyenne de 65,7 ans. 

   On note une nette prédominance féminine 

(80% de sexe féminin). 

2_ Etiologie (La gonarthrose) : 

• Primitive : 87,3%  

• Secondaire : 12,7%  

➢ D’origine post traumatique : 

9% 
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➢ D’origine inflammatoire : 2 cas 

(PR, chondromatose) : 3,7%  

3_ Arthrose fémoro-patellaire 

(classification d’Iwano) : 

   On peut répartir les patients comme suit : 

stade II : 46%, stade III : 48%,  et stade IV : 

6%.   

4_ Année de pose de la PTG : 

   C’est en 2017 et 2018 où il y a plus de 

resurfaçage de la rotule, avec une nette 

diminution dans l’année suivante (de 16 en 

2018 à 4 en 2019) (figure2).   

 

Figure 2 : Répartition des cas selon les années 

(catégorie du resurfaçage rotulien). 

 

5_ Ostéotomie de la TTA et section de 

l’aileron rotulien externe : 

   Réalisation de l’ostéotomie de la TTA 

pour 3 genoux.                                                     

   La section de l’aileron rotulien externe a 

été réalisée pour 4 genoux. 

 

6_ Temps opératoire : 

   Le temps opératoire moyen était de 131 

minutes (75 minimum-180 maximum). 

7_ Recul : 

   Le recul moyen de cette catégorie était de 

28 mois (les extrêmes 9-50 mois).  

8_ Scores : KSS, HSS rotule, Clinical 

Anterior Knee Pain Score, Feller 

   • Le score KSS moyen avant 

l’intervention était de 91/200 avec des 

extrêmes de 48 et 110. Lors de la dernière 

réévaluation, le score moyen est  

grandement amélioré, et passé à 175/200. 

   • Le score HSS moyen, lors du dernier 

recul, était de 79/100.  

   • Tous nos patients sont au stade 0 pour le 

Clinical Anterior knee Pain Score, sauf pour 

2 cas qui sont au stade I lors du dernier 

recul. 

   • Le score de Feller moyen a été de 

26,9/30. 

9_ Flexion du genou : 

   La flexion moyenne du genou opéré a été 

de 105,8° lors de la dernière consultation. 

10_ Radiologie : 

   L’index de Caton-Deschamps moyen était 

de 1,09 ; Aucune rotule haute ni basse. 

   Lors du dernier recul, la bascule 

rotulienne moyenne était de 12,4°, et toutes 

les rotules étaient centrées. 

11_ Douleur antérieure du genou : 

   On note 2 patients, qui présentent des 

douleurs antérieures du genou de faible 

intensité. 

12_ Autres complications fémoro-

patellaires (fracture de la rotule, 

descellement, usure du polyéthylène, 

atteinte de l’appareil extenseur, 

ostéonécrose de la rotule, ostéolyse 

rotulienne, instabilité rotulienne, Clunk 

syndrome) :  

   On n’a signalé aucune complication, et 

aucune reprise pour problème fémoro-

patellaire. 
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13_ Satisfaction des malades : 

   98% très satisfaits ; 2% satisfaits. 

B_ PTG sans resurfaçage rotulien : 34 

genoux   

   L’âge de cette catégorie variait entre 47 et 

77 ans, avec une moyenne d’âge de 63,5 

ans, et une nette prédominance féminine 

(94% de sexe féminin). 

   La gonarthrose était :  

• Primitive : 79% 

• Secondaire : 21% 

o D’origine post- 

traumatique : 7% 

o D’origine infectieuse : 14% 

   Selon la classification d’Iwano, il y a le 

stade I : 56%, stade II : 38%, et stade III : 

6%   

   C’est en 2019 où il y a le pic de PTG sans 

resurfaçage rotulien (la moitié des PTG sans 

resurfaçage rotulien est faite en 2019) 

(figure 3). 

 

Figure3 :  Répartition des cas selon les années 

(catégorie du non resurfaçage rotulien). 

 

   On a réalisé l’ostéotomie de la TTA chez 

3 patients, et la section de l’aileron rotulien 

externe pour 3 genoux. 

   La résection des ostéophytes et la 

dénervation de la rotule (figure 4) [1]  

étaient la règle avec une spongialisation de 

la rotule pour 3 genoux. 

 

Figure 4 : Aspect opératoire de la dénervation 

de la rotule. 

 

   Le temps opératoire moyen était de 113,5 

minutes (60 minutes minimum-180 minutes 

maximum). 

   Le recul moyen de cette catégorie était de 

14,3 mois (les extrêmes 3-51 mois). 

   Le score KSS moyen avant l’intervention 

était de 72/200 avec des extrêmes de 10 et 

120. Lors de la dernière réévaluation après 

la PTG, le score moyen a passé à 173/200. 

   Le score HSS moyen lors du dernier recul 

était de 75/100. 

   Pour le Clinical Anterior Knee Pain 

Score, tous nos patients sont au stade 0, à 

part un malade qui est au stade I. 

   Le score de Feller moyen était de 28,2/30 

lors du dernier recul. 

   La flexion moyenne du genou opéré a été 

de 105° lors de la dernière consultation. 

   L’index de Caton-Deschamps moyen était 

de 0,97. On note 1 cas de rotule haute, et 1 

cas de patella baja (PTG type charnière pour 

un genou gonarthrosique laxe, ayant 

bénéficié d’une plastie de l’appareil 

extenseur par le tendon droit interne) (figure 

5). 
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Figure5: Rx des 2 genoux profil montrant les 

anomalies de la hauteur rotulienne/Aspect 

opératoire de la plastie de l’appareil extenseur 

par le tendon droit interne. 

 

   La bascule rotulienne moyenne était de 

13,6°, également, toutes les rotules non 

resurfaçées étaient centrées, sauf une rotule 

qui était en bascule externe sans 

subluxation. 

   Pour la douleur antérieure du genou, on 

note 1 seul patient qui la présente, de faible 

intensité. 

   On n’a signalé aucune complication 

fémoro-patellaire (instabilité rotulienne), ni 

de reprise pour problème fémoro-patellaire. 

   100% des malades sont très satisfaits. 

C_ PTG bilatérale (en 2 temps) : 

   6 patients ont bénéficié de PTG bilatérale. 

Pour 3 patients, les 2 rotules étaient 

resurfaçées. 1 seul malade a bénéficié de 

PTG bilatérale sans resurfaçage rotulien. 2 

cas ont bénéficié de PTG bilatérale, dont un 

genou avec resurfaçage rotulien, et l’autre 

sans resurfaçage. Pour ces 2 patients, on 

constate que les résultats cliniques et 

fonctionnels des 2 genoux étaient 

comparables, sans que le malade sache 

notre attitude vis-à-vis la rotule, est ce 

qu’elle était prothésée ou non. 

D_ Commentaires : 

   L’âge moyen des patients des deux 

catégories est supérieur à 60 ans, avec une 

prédominance féminine pour les 2 groupes. 

   Ce sont les rotules arthrosiques stades II 

et III d’Iwano qui ont bénéficié de 

resurfaçage rotulien, contre le non 

resurfaçage pour les stades I. 

   L’attitude des chirurgiens de notre unité 

d’orthopédie a varié au fil des années, avec 

plus de resurfaçage rotulien dans les années 

2017 et 2018, contre le non resurfaçage à 

partir de l’an 2019. 

   Pour la catégorie de non resurfaçage 

patellaire, on a marqué plus de recours à 

l’ostéotomie de la TTA et la section de 

l’aileron rotulien externe pour améliorer le 

centrage de la rotule. 

   Le non resurfaçage rotulien nous a fait 

gagner en moyenne 17,5 minutes.  

   Pour les scores (KSS, HSS rotule, Feller, 

Clinical Anterior Knee Pain Score), il n y a 

pas de différence significative entre les 2 

catégories, de même pour la flexion 

moyenne du genou opéré. 

   Radiologiquement, le resurfaçage 

patellaire permet de mieux contrôler la 

hauteur et le centrage de la rotule. 

   Le resurfaçage rotulien ou non n’a pas 

exprimé de différence en matière de 

complications fémoro-patellaires, à part de 

la douleur antérieure du genou, qui était, 

contradictoirement, plus marquée dans la 

population de resurfaçage par rapport à 

celle de non resurfaçage, mais également 

cette différence  semblait non significative. 
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   Les malades des 2 catégories sont de 

satisfaits à très satisfaits de leurs PTG, sans 

qu’ils sachent que leurs rotules étaient 

prothésées ou non.  

DISCUSSION 

   Les essais de contrôle randomisés 

fournissent le plus haut niveau de preuves 

lors de l'examen de la gestion de la rotule 

pendant la PTG. En 1996, Un essai de 

contrôle randomisé, par Feller et al. En 

examinant 40 PTG, a trouvé le HSS moyen 

(Hospital for Special Surgery) et le score 

rotulien successivement 89 et 28 dans le 

groupe de non resurfaçage, contre 83 et 26 

dans le groupe de resurfaçage, avec une 

meilleure capacité de monter les escaliers 

dans le groupe de non resurfaçage. Ils ont 

conclu qu'il n'y avait aucun avantage 

significatif de resurfaçage rotulien pendant 

la PTG dans les scores HSS ou rotulien [2]. 

Un essai de contrôle randomisé par Beaupré 

et al. en 2012, a donné des résultats 

similaires. Ils ont constaté que dans 38 PTG, 

il n’y avait aucune différences des résultats 

spécifiques au genou entre les deux groupes 

de à 5 -10 ans de recul. 

   De nombreuses études n'ont pas trouvé de 

différences significatives entre les deux 

attitudes en ce qui concerne le Knee Society 

Score (KSS), les scores de la douleur, les 

scores fonctionnels, ou les résultats 

radiologiques, et soutiennent jamais ou 

sélectivement le resurfaçage de la rotule 

[3,4,5]. Barrack et al. ont étudié 118 PTG, 

et ont constaté que la douleur antérieure du 

genou, une théorique critique du non 

resurfaçage, est liée à la conception 

prothétique ou à la technique chirurgicale 

plutôt que de savoir si la rotule est refaite ou 

non [4]. 

   La gestion de la rotule pendant la PTG 

varie considérablement d'un pays à l'autre. 

Bien que, des données de récentes registres 

et des méta-analyses indiquent des résultats 

similaires entre le resurfaçage ou non de la 

rotule lors des PTG primitives, les 

tendances internationales ont peu changé au 

dix dernières années [6]. La plupart des 

pays en dehors des États-Unis continue à 

resurfaçer la rotule de façon plus minimale, 

mais certains pays ont vécu une 

augmentation du resurfaçage [6]. 

   Les pays européens acquéraient le 

resurfaçage de la rotule avec un taux 

nettement inférieur à celui des États-Unis 

(ou le taux de resurfaçage patellaire est le 

plus élevé dans le monde entier). Important 

de comprendre pourquoi les chirurgiens aux 

États-Unis continuent à resurfaçer la rotule, 

malgré les données montrant qu'il n’est pas 

systématiquement nécessaire, les raisons 

restent encore floues. On pense que le 

resurfaçage de la rotule peut être plus 

culturel (attitudes apprises lors de la 

formation) que fondé sur des preuves. 

   De nombreux facteurs sont débattus en ce 

qui concerne pourquoi les chirurgiens 

effectuent systématiquement du resurfaçage 

rotulien. La douleur antérieure du genou est 

la plus débattue et la plus controversée. Les 

chirurgiens de resurfaçage soutiennent que 

les patients vont avoir une incidence plus 

élevée de douleur antérieure au genou, alors 

que la littérature récente infirme ce résultat, 

et il n'y a pas de différence dans la douleur 

antérieure du genou entre les deux groupes 

[7]. En fait, la douleur antérieure du genou 

est observée chez des patients qui ont eu la 

rotule prothésée et que cette douleur ne 

disparaît pas toujours avec un resurfaçage 

rotulien secondaire. La douleur antérieure 

du genou peut être due à plusieurs différents 

facteurs [8]. Aucune variable ne peut 

expliquer les différences des taux déclarés 

de douleur au genou, bien que les variables 

conduisant à une charge articulaire fémoro-

patellaire anormale semblent revêtir une 

importance particulière [9]. Une revue de la 

littérature, réalisée en 2016, visant à créer 

un algorithme diagnostique de la douleur 

résiduelle après une PTG, et a montré que 

jusqu'à 10 à 15% des patients avaient des 

douleurs d'origine inconnue, qui peuvent 

induire des révisions inutiles [10]. 
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   Au cours des 40 dernières années, 

plusieurs études ont suggéré que le 

resurfaçage rotulien sélectif peut être le 

moyen le plus efficace de gestion de la 

rotule pendant la PTG. En 2010, Park et al. 

ont conclu les indications de non 

resurfaçage rotulien : petite rotule, cartilage 

articulaire presque normal, douleur minime 

de la fémoro-patellaire en préopératoire, 

mauvaise qualité de l'os patellaire, pas de 

synovite inflammatoire ou cristalline, jeune 

âge du patient et implant fémoral de type 

«patella-friendly» [11].  

CONCLUSION 

   La majorité des essais cliniques 

randomisés publiés sur le resurfaçage de la 

rotule indiquent qu'il existe aucune 

différence significative entre le resurfaçage 

rotulien ou non, et le resurfaçage 

systématique n'est pas nécessaire dans la 

pratique clinique. Alors que dans d’autres 

pays, les chirurgiens évitent le resurfaçage 

de la rotule pendant une PTG, les 

chirurgiens des États-Unis continuent de 

privilégier le resurfaçage à un rythme élevé. 

Les futures recherches devraient viser à 

créer des indications plus concrètes du 

resurfaçage de la rotule. En attendant, les 

chirurgiens devraient envisager un 

resurfaçage sélectif de la rotule, car le 

resurfaçage systématique de la rotule 

pendant une PTG n'est pas soutenu par la 

recherche actuelle. 
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RESUME  

Les lésions itératives des parties molles 

autour du genou sont des situations 

cliniques critiques mettant en jeu le 

pronostic fonctionnel de l’articulation, 

notamment en cas de présence d’une 

prothèse totale. Nous présentons trois cas 

cliniques traités par le lambeau du muscle 

gastrocnémien médial. 

Il s'agit d'un lambeau simple, fiable, rapide, 

ne sacrifiant pas de vaisseaux principaux ni 

de muscles de la jambe, de prélèvement 

aisé, de volume important, permettant de 

couvrir la face antérieure du genou et 

d’avoir un bon résultat fonctionnel avec un 

risque infectieux minime et un taux de 

survie de la prothèse très acceptable. 

 

 

 

 

 

MOTS-CLÉS : Perte de substance, Lambeau  

gastrocnémien médial, PTG 

ABSTRACT 

Iterative lesions of the soft parts around the 

knee are critical clinical situations 

involving the functional prognosis of the 

joint, especially in the presence of a total 

prosthesis. We present three clinical cases 

treated with the medial gastrocnemius 

muscle flap. It is a simple, reliable, fast flap, 

not sacrificing major vessels or leg, easy to 

remove, large volume, covering the anterior 

side of the knee and with a good functional 

result with minimal risk of infection and a 

very acceptable prosthesis survival rate. 

Keywords: Loss of substance , Flap; 

gastrocnemius medial, PTG 

 

INTRODUCTION   

La réalisation d’une prothèse totale du 

genou (PTG) a pour objectif principal de 

restaurer la fonction perdue des 

articulations fémoro-tibiale et fémoro-

patellaire. Parmi les complications 

redoutées, une perte de substance cutanée 

ou une nécrose, elles sont dramatiques, car 

elles menacent à court terme le pronostic de 

l’articulation et remettent en cause 

l’efficacité du remplacement prothétique 

[1]. 

 En cas d’indication de couverture par 

lambeaux, les lambeaux musculaires sont le 

plus souvent préférés. Nous présentons ici 

une technique de sauvetage du membre par 

lambeau gastrocnémien interne. Il s'agit 

d'un lambeau simple, fiable, rapide, ne 

sacrifiant pas de vaisseaux principaux ni de 

muscles de la jambe, de prélèvement aisé, 

de volume important, permettant de couvrir 

la face antérieure du genou [2, 3, 4]. 
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Nous présentons trois cas cliniques traités 

par lambeau jumeau interne pour la 

réparation des pertes de substance au niveau 

du genou en cas de prothèse totale du genou 

PTG, dont le but est de préciser les 

particularités techniques et les indications 

du recours à ce type de lambeaux.  

 

PATIENTS ET METHODES 

 

Entre 2018 et 2020, 3 patients du centre 

hospitalo-universitaire Mohammed VI 

Oujda (Maroc) pris en charge au  service de 

traumatologie orthopédie A, ont été opérés 

par lambeau jumeau (gastrocnémien) 

interne pour un défaut cicatriciel cutané 

post arthroplastie du genou.   

 

 

 

Les patients inclus présentaient une nécrose 

cutanée ou une désunion dans les suites de 

l’arthroplastie. Les critères étudiés étaient 

l’âge de la chirurgie, le sexe, l’indication de 

la prothèse, le délai entre l’arthroplastie et 

le lambeau, la présence d’un sepsis sur la 

prothèse, les complications postopératoires 

et la survie de la prothèse (Tabl 1). 

 

 

 

 

TECHNIQUE OPERATOIRE 

L’intervention est réalisée sous anesthésie 

générale et en décubitus dorsal sous garrot 

pneumatique à la racine du membre, avec 

mise en place d’un épais coussin surélevant 

la fesse controlatérale. On repère 

l’interligne du genou, la ligne médiane 

postérieure du mollet, la malléole interne, et 

le bord postéro-interne du tibia. Le dessin 

du lambeau emprunte : en arrière la ligne 

médiane postérieure, en avant une ligne 

passant 1 cm en arrière du bord postéro-

interne du tibia. Le lambeau peut aller en 

bas jusqu’à 5 cm au-dessus de la malléole 

médiale, le pédicule remonte en haut 

jusqu’à l’interligne du genou. 

Après une nécrosectomie et nettoyage de la 

cavité résiduelle avec des prélèvements 

bactériologiques (Figure 1), la peau est 

incisée à 4 TDD en arrière de la crête tibiale 

de 15 cm de longueur, suivie d’une incision 

sous cutanée en prenant soin de laisser en 

dehors le nerf sural et la veine petite 

saphène (Figure 2A).  On incise ensuite le 

fascia profond musculaire entre le relief des 

deux gastrocnémiens  au croisement de 

l’obliquité des fibres du gastrocnèmien 

médial et du gastrocnémien latéral. 
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Le plan de clivage apparait alors entre 

gastrocnémien et soléaire. On complète en 

bas puis en avant l’incision fasciale. Il est 

facile en avant d’inciser le fascia du 

gatrocnémien en laissant intact le soléaire. 

En s’aidant d’une main glissée dans le 

décollement entre gastrocnèmien et 

soléaire.  

Il faut en bas respecter au maximum le 

tendon d’Achille afin d’éviter les problèmes 

de cicatrisation. Dès que le lambeau est 

soulevé, il est prudent de solidariser le tissu 

sous cutanée et le fascia musculaire avec 

quelques points. Le lambeau peut être 

relevé en haut vers l’interligne du genou, le 

pédicule vasculo nerveux apparait alors à la 

face profonde du muscle, si l’on souhaite 

dénerver le muscle, pour éviter qu’une 

contraction ait lieu. En effet, la dénervation, 

loin d’être systématique, est préconisée 

devant les risques de douleurs, de 

contractions, de déhiscence des sutures, ou 

de volume excessif du corps charnu. 

Pour avoir une longueur adéquate on a 

procédé à une libération du gastrocnémien 

médial sur le condyle post interne en 

prenant précaution de ne pas léser son 

pédicule proximal, puis une scarification de 

l’aponévrose de la face profonde du 

gastrocnémien médian a été faite en 

sectionnant de la patte d’oie (Figure 2A). 

Au totale nous conseillons de libérer 

largement tous les muscles de la patte d’oie, 

sur au moins 10 cm, pour éviter 

l’étranglement du lambeau, source de 

nécrose. Il est parfois nécessaire de 

désinsérer l’origine condylienne du chef 

médial du gastrocnémien pour permettre la 

couverture du bord latéral de la patella, 

limite latérale de l’arc de rotation de ce 

muscle. Dans ces cas, il faut libérer 

isolément le tendon proximal de ce muscle. 

Parfois, il est intéressant d’utiliser 

l’aponévrose terminale du chef médial du 

gastrocnémien pour reconstruire l’appareil 

extenseur. Par la suite un passage du 

lambeau en sous aponévrotique est réalisé 

pour couvrir la cavité résiduelle et 

également la partie antérieure du genou qui 

a été bien bourgeonnée (Figure 2A). De  

multiples scarifications ont été réalisées 

permettant une « expansion » du lambeau. 

Puis on a établi des points de rapprochement 

cutané avec le lambeau. 

 

Une fermeture cutanée par suture directe en 

2 plans (fascia, derme) au niveau du site 

donneur a été alors réalisée sans difficulté 

grâce à l’élasticité de la palette et à la grande 

surface du lambeau. 

Le drainage était assuré par des redons 

aspiratifs. Par la suite on a dégonflé le 

garrot  pour vérifier la viabilité du lambeau 

qui doit être saignant. Les mouvements 

passifs étaient d’emblée autorisés au 5ème 

jour et au 15ème jour pour la mobilisation 

active. Le patient était ensuite transféré en 

centre de rééducation. Ce lambeau 

musculaire doit être greffé en peau mince, à 

15 jours après une phase de 

bourgeonnement, pour des raisons 

esthétiques (figure 2B). 

 

RESULTATS  

 

Tous nos patients étaient âgés de plus de 50 

ans et appartenaient donc au groupe d'âge 

susceptible de guérir le moins bien après 

une arthroplastie, 2 hommes et 1 femme ont 

bénéficié d’une arthroplastie du genou à 

l’âge de 60 ans en moyenne. 
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Les deux hommes ont présenté une nécrose 

dans les suites opératoires (Figure 2A), 3 

semaines en moyenne entre l’arthroplastie 

et la nécrose. 

La patiente a comme facteur de risque le  

diabète, l’obésité, et un genou multi opéré 

sur 2 voies d’abord interne et externe du 

genou (Figure 4), Par ailleurs, un des deux 

hommes avait une chirurgie du genou non 

documentée (probablement arthrolyse 

d’une raideur de genou) sans autre facteur 

de risque associé.  

Pour la femme, une désunion de la voie 

d’abord a été développée 4 semaines après 

la mise en place de la prothèse.  

 

Les trois patients ont bénéficié d’un 

lambeau jumeau (gastrocnémien) interne en 

moyenne 1.5 mois après l’arthroplastie 

(figure 2b-5). Ce geste a été réalisé dans 100 

% des cas par le même chirurgien 

orthopédiste. 

 La cicatrisation cutanée a été obtenue après 

18 à 21 jours après la greffe cutanée (figure 

3) et aucune complication n’a été observée 

entre les 2 temps chirurgicaux. 

Sur la plan fonctionnel une seule prothèse 

du genou a été septique, une ablation avec 

mise en place d’espaceur aux antibiotiques 

a été réalisée, la patiente a été mise sous 

antibiothérapie (tableau 1) avec une 

évolution défavorable d’où l’indication 

d’une arthrodèse dans un milieu septique 

par le fixateur externe et  2 clou sterman en 

X (Figure 2B) a été posée. Les deux 

hommes sont sortis de l'hôpital 

complètement guéris. Trois semaines après 

le lambeau, ils ont pu marcher sans  douleur 

ni retentissement sur le plan  fonctionnel.  

Jusqu’à présent, les deux prothèses étaient 

conservées, Nous avons donc réalisé une 

courbe de survie selon Kaplan-Meier qui 

rapporte un taux de survie de la prothèse de 

72 % à 18 mois de recul. Le score IKS 

moyen était de 95 (45–130 points). Le score 

KOOS global moyen était de 54 (25–77 

points). 

 

 

DISCUSSION 

La réalisation d’une prothèse totale du 

genou (PTG) a pour objectif principal de 

restaurer la fonction perdue des 

articulations fémoro-tibiale et fémoro-

patellaire. Parmi les complications 

redoutées, une perte de substance cutanée 
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ou une nécrose qui sont dramatiques, car 

elles menacent à court terme le pronostic de 

l’articulation et remettent en cause 

l’efficacité du remplacement prothétique 

[1]. Au-delà des techniques simples que 

tout chirurgien maîtrise, l’établissement 

d’une véritable stratégie thérapeutique est 

nécessaire pour traiter avec efficacité ce 

type de lésion. Pour cela, le chirurgien 

orthopédiste doit analyser les causes 

possibles ayant abouti à une lésion cutanée 

sur prothèse, pour pouvoir planifier les 

séquences opératoires, afin de guérir la 

lésion cutanée et maintenir un avenir 

favorable à l’articulation prothésée. A 

posteriori, cette stratégie mise en place 

devant une perte de substance cutanée doit 

aussi être présente, de façon préventive, lors 

de la planification d’une reprise de prothèse 

totale de genou [5, 6]. 

Le recours aux procédés de chirurgie 

réparatrice dans la chirurgie du genou est 

fréquent, en particulier lors des reprises de 

prothèses de genou [7,8]. La fiabilité et le 

type de vascularisation des lambeaux de 

muscle gastrocnémien médial ou latéral [9] 

rendent ces solutions fréquentes et de 

réalisation usuelle par des chirurgiens 

orthopédistes non spécialisés en chirurgie 

réparatrice.  

Le chef médial du muscle gastrocnémien 

possède une vascularisation de type I selon 

Mathes et Nahaï, et son pédicule vasculaire 

constant est situé à l’opposé de la voie 

d’abord nécessaire à son prélèvement.  

Le lambeau musculaire du chef médial de 

gastrocnémien est de dissection facile, de 

prélèvement simple et permet de traiter, à 

lui seul, la majorité des pertes de substance 

de la face antérieure du genou, incluant la 

patella, le ligament patellaire et la tubérosité 

tibiale. Il s’agit du lambeau de choix dans la 

chirurgie réparatrice des PTG [2, 3-4]. 

Le nombre de ses avantages fait presque 

oublier ses rares inconvénients. Il s’agit 

d’un lambeau fiable, même chez le sujet 

âgé; son anatomie vasculaire est constante 

et son pédicule de bon calibre; sa dissection 

est aisée; les séquelles du prélèvement sont 

négligeables au plan fonctionnel [10]; de 

même les séquelles esthétiques du 

prélèvement sont acceptables dans le cadre 

d’un lambeau musculaire; il peut être 

associé à d’autres lambeaux régionaux. 

Ainsi que chez les patients ayant des 

antécédents de plusieurs cicatrices sur le 

genou (notre cas femme) et chez qui 

l'arthroplastie est prévue, les lambeaux 

gastrocnémiens peuvent être utilisés en 

même temps opératoire que la prothèse pour 

éviter tout défaut de cicatrisation ou de 

nécrose, assurant une couverture sûre et 

adéquate permettant une mobilisation 

précoce. 

Les seuls inconvénients que nous lui voyons 

sont liés à son utilisation en tant que 

lambeau musculo-cutané (épaisseur, 

diminution de l’arc de rotation, séquelles 

esthétiques). 

Il reste le lambeau de référence 

essentiellement dans la couverture des 

pertes de substance du genou, du tiers 

proximal de la jambe, où il ne demande 

aucun artifice particulier [11]. Le 

gastrocnémien peut rétablir la fonction de 

l’appareil extenseur du genou après lésion 

du tendon quadricipital ou du ligament 

patellaire [12]. 

Au niveau du tiers moyen de la jambe, il est 

encore utilisable en fonction du capital 

musculaire du patient, mais nécessite pour « 

descendre » ou « tourner » correctement des 

artifices que l’on peut proposer avec 

sécurité (scarifications, désinsertion...). 

L’étude de Johanna Chan Yu King et Al 

[13]  a montré  que les lambeaux 

musculaires donnent de meilleurs 

résultats que les lambeaux fascio-cutanés en 

termes de survie sans reprise des PTG, 

infectées, avec perte de substance et 

devraient être utilisés de façon 

prépondérante dans ce cadre.  

Au totale la prise en charge des pertes de 

substance cutanée et des parties molles 
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après prothèse totale du genou nécessite une 

appréhension simultanée des problèmes 

orthopédiques posés par la pose, dépose ou 

repose de l‘implant, de l'anatomie 

vasculaire de toute la région du genou, et 

des techniques de chirurgie de couverture 

par lambeaux. 

L'ensemble de ces problèmes est au mieux 

dominée par des équipes chirurgicales 

polyvalentes. Ils supposent une formation 

intellectuelle et pratique de chirurgie 

orthopédique, traumatologique et 

réparatrice de 1'appareil locomoteur. 

 

CONCLUSION 

Les complications infectieuses et cutanées 

après prothèse totale de genou (PTG) sont 

rares mais ont des conséquences 

redoutables, pouvant nécessiter un lambeau 

de couverture. La chirurgie de couverture, 

par lambeau de gastrocnémien interne des 

défauts de cicatrisation post-arthroplastie 

du genou permet d’avoir un bon résultat 

fonctionnel avec un risque infectieux 

minime et un taux de survie de la prothèse 

très acceptable et d'éviter l'arthrodèse ou les 

amputations et doit donc garder sa place 

majeure dans l’arsenal thérapeutique du 

chirurgien orthopédiste. 

Une évaluation clinique dans le futur avec 

un bon recul et nombre de cas permettra de 

juger de l’efficacité de ces techniques, 

standardiser les indications et établir des 

protocoles plus codifiés. 
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RESUME  

Décrit pour la première fois par Velpeau en 

1937, la scapula alta reste une affection rare, 

encore peu connue aussi bien du grand 

public que des professionnels de santé. Il 

s'agit en fait de la paralysie isolée du nerf 

thoracique long, responsable de 

l'innervation unique du muscle serratus 

antérieur, laquelle paralysie génère un 

décollement du bord spinal et de la pointe 

de l'omoplate, particulièrement visible lors 

des mouvements d'abduction et 

d'antépulsion du bras.  

 

 

 

 

 

 

 

Evoluant habituellement vers la 

récupération spontanée, le diagnostic de 

cette affection est essentiellement clinique, 

l'exploration électromyographique peut 

appuyer le diagnostic et surtout servir 

d'élément de surveillance. Le traitement est 

avant tout conservateur; la chirurgie n'étant 

envisagée que dans les formes chroniques 

qui ne répondent pas à la rééducation, le cas 

d'ailleurs de notre patient. Le choix du type 

d'intervention devra obéir à des critères 

précis. L'arthrodèse scapulo thoracique 

donne des résultats satisfaisants et permet 

de restaurer un potentiel fonctionnel et peut 

être indiquée soit en première intention 

quand les exigences professionnelles du 

patient sont importantes, soit en deuxième 

intention après échec de la stabilisation 

dynamique de la scapula. 

MOTS-CLÉS : Scapula alta, arthrodèse scapulo 

thoracique, stabilisation dynamique 

Scapulothoracique. 

ABSTRACT 

 Described for the first time by Velpeau in 

1937, scapula alta is a rare condition not 

very wellknown to both the general public 

and health professionals. 

It is in fact an isolated paralysis of the long 

thoracic nerve, responsible for the unique 

innervation of the anterior serratus muscle, 

this paralysis generates a detachment of the 

spinal edge and the tip of the scapula, 

particularly visible during the movements 

of abduction and antepulsion of the arm. 

Usually evolving towards the spontaneous 

recovery, the diagnosis of this affection is 

essentially clinical, the electromyographic 

exploration can support the diagnosis and 

especially serve as a monitoring element. 

The treatment is primarily conservative; 

surgery is only considered in chronic forms 

that do not respond to re-education,as seen 
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in our patient's case. The choice of the type 

of intervention will have to follow precise 

criteria. Scapulo-thoracic arthrodesis 

provides satisfactory results and restores 

functional potential and may be indicated 

either as first-line therapy when the patient's 

professional requirements are important or 

as second-line after failure of dynamic 

stabilization of the scapula.  

KEYWORDS: Scapula alta, scapulo thoracic 

arthrodesis, dynamic stabilization 

INTRODUCTION   

La scapula alta est une pathologie rare. Il se 

traduit par un décollement du bord spinal et 

de la pointe de l'omoplate à partir de la cage 

thoracique lors de l'antépulsion et de 

l'abduction du bras. Il est dû à la paralysie 

isolée du nerf thoracique long dans diverses 

circonstances étiologiques. Le traitement 

fonctionnel doit toujours être proposé en 

première intention, la chirurgie n'étant 

envisagée qu'en cas d'échec de ce 

traitement.  

 

Diverses méthodes sont rapportées, 

cependant, les indications de chacune ne 

font l'objet d'aucun consensus en raison de 

la rareté de la pathologie et de l'absence de 

séries chirurgicales significatives. Nous 

rapportons dans ce travail un cas d'une 

scapula alta traité initialement par la 

méthode fonctionnelle sans résultats puis 

stabilisé par un transfert du tendon du grand 

pectoral avec résultat peu satisfaisant et 

enfin traité par arthrodèse 

scapulothoracique avec une bonne 

évolution. 

 

PATIENT ET OBSERVATION 

 Nous rapportons le cas d'une patiente âgée 

de 24ans, active, sans antécédents 

pathologiques notables, qui s'est présentée à 

la consultation pour des douleurs 

scapulaires droites d'allure inflammatoire 

avec une gêne fonctionnelle importante, 

évoluant depuis un an suite à un 

traumatisme de l'épaule gauche lors d'un 

accident de la voie publique. L'examen 

clinique a objectivé une limitation de 

l'antépulsion et l'abduction à 90° avec un 

décollement du bord médial de la scapula 

lors de l'élévation du bras et lors de l'appui 

des bras contre le mur. Devant cet aspect 

clinique, nous avons soulevé le diagnostic 

d'une scapula alta, par paralysie du nerf 

thoracique long. Afin de confirmer ce 

diagnostic, un bilan complémentaire a été 

demandé comportant un 

électromyogramme ayant objectivé un 

allongement de la latence distale du nerf 

thoracique long comparativement au côté 

opposé. Le bilan radiologique standard  a  

consisté en une radiographie de l'omoplate 

gauche de face et de profil, une radiographie  

thoracique ainsi que des radiographies du 

rachis  cervical de face, de profil et de ¾, 

lequel bilan s'est révélé normal. 

Devant les résultats de l'examen clinique, 

du bilan para clinique, on a retenu le 

diagnostic d'une scapula alta par paralysie 

du nerf thoracique long. Un traitement 

fonctionnel premier a été décidé, et la 

patiente a ainsi bénéficié de 40 séances de 

rééducation étalées sur une durée de 4 mois. 

Après la période rééducation et devant la 

douleur gênante et insomniante, le handicap 

fonctionnel de plus en plus pesant et la gêne 

esthétique de plus en plus dérangeante, 

l'indication du traitement chirurgical a été 

retenue. Vu que la patiente était jeune et 

active, un traitement conservateur par 

stabilisation dynamique de la scapula lui a 

été proposé et nous avons opté pour la 

technique du transfert du tendon du grand 

pectoral rallongé par e tendon du muscle 

droit interne. Le résultat fonctionnel n'était 

pas satisfaisant après 6 mois de 

l'intervention d'où la décision d'une 

arthrodèse scapulothoracique. 

Technique chirurgicale 

La patiente est installée en décubitus 

ventral, membre supérieur droit libre 

pouvant être placé le long du corps ou en 

abduction maximale. Le champ opératoire 

comprend tout le membre supérieur, la 
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région scapulaire et para scapulaire jusqu'à 

la ligne des épineuses, ainsi que la crête 

iliaque postérieure (figure1). L'incision 

cutanée est faite le long du bord médial de 

la scapula. Le trapèze est désinséré ainsi que 

les rhomboïdes permettant de libérer le bord 

médial de la scapula. La position de la 

scapula lors de l'arthrodèse est celle obtenue 

en portant le bras en abduction à 120°. Les 

côtes à fixer (4e 5e 6e et 7e côtes) sont 

préparées pour permettre leur  cerclage avec 

la scapula au fils métalliques. Une plaque 

vissée est placée sur le bord vertébral de la 

scapula et le fil métallique est passé à 

travers les trous de la plaque Avant serrage, 

des greffons cortico-spongieux et 

spongieux pris aux dépens de la crête 

iliaque postérieure sont interposés entre les 

côtes et la scapula dont l'os a été avivé. Les 

rhomboïdes et le trapèze sont réinsérés à 

l'aide de points trans-osseux et l'incision 

refermée (figure1)  

 

 

Fig 1: vue peropératoire 

 

En post opératoire, un bandage coude au 

corps est mis pendant deux mois suivi d'une 

écharpe durant un mois supplémentaire. 

 

 

 

 

RESULTATS  

L'évolution était favorable avec une 

amélioration fonctionnelle et une 

diminution de la douleur.  

 

 

Fig 2-3: photos de contrôle post opératoire . 

 

Le gain d'abduction était de 30° et celui de 

la flexion de 45° (figure 2-3).  

Un scanner de control est réalisé après 6 

mois de l'intervention objectivant une 

bonne fusion osseuse (figure 4) 

 

Fig 4: contrôle scanographique. 
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DISCUSSION  

Le nerf thoracique long (NTL), ou nerf de 

Charles Bell, est un nerf moteur issu des 

branches antérieures des racines C5 et C6 et 

dans deux tiers des cas de C7. Il innerve le 

serratus anterior (grand dentelé) [1]. Sur son 

trajet, il traverse le défilé des scalènes, entre 

le scalène antérieur et le scalène moyen, 

après s'être anastomosé à C7. Après s'être 

réfléchi sur la deuxième côte, il descend à la 

verticale pour émerger de l'aisselle sous les 

muscles pectoraux. Il innerve ensuite le 

serratus anterior au niveau de ses digitations 

[1]. La paralysie de ce nerf entraîne le 

décollement de la scapula par absence ou 

insuffisance d'activité du serratus antérieur 

et une impotence fonctionnelle plus ou 

moins importante du membre supérieur. Les 

mécanismes de lésions du NTL sont 

extrêmement nombreux. Les causes 

principales sont les suivantes [1,2] : 

-le port de charges lourdes (sac à dos, etc.)  

- un choc direct sur l'épaule- la pratique d'un 

sport-, notamment ceux qui sollicitent 

l'épaule dans le geste de l'armé ou en 

traction : basketball, handball, water-polo, 

surf, etc. 

-les causes iatrogènes : séquelles de 

radiothérapie, mécanisme de traction du 

membre supérieur sous anesthésie, etc. 

Les lésions du NTL se retrouvent également 

dans le cadre de pathologies neurologiques. 

La plus fréquente étant le syndrome de 

Parsonage Turner. 

Certains auteurs ont décrit des zones 

anatomiques au niveau desquelles le NTL 

pourrait être comprimé :   

-au passage des racines C5, C6 et C7, au 

niveau du défilé des scalènes [1] .  

-au niveau de la réflexion du nerf sur la 

deuxième côte [1,2]. 

-au niveau des digitations supérieures du 

muscle serratus anterior contre l'aponévrose 

duquel il peut être coudé et mis en tension 

lors des mouvements d'abduction-rotation 

latérale [1]. 

-à la partie distale du muscle serratus 

anterior où il se trouve fixé avant sa division 

en branches terminales ; 

-au niveau de la pointe de la scapula où le 

nerf se trouve comprimé contre le serratus 

anterior dans les mouvements d'adduction 

[2]. 

Malgré ces défilés anatomiques ou la 

présence de zones de compressions 

éventuelles, les paralysies liées à une 

compression restent rares. 

DIAGNOSTIC DE L'ATTEINTE DU 

NERF THORACIQUE LONG 

Le NTL est un nerf moteur, il innerve 

exclusivement le serratus anterior. Son 

atteinte provoque une parésie ou une 

paralysie de ce muscle qui a pour fonction 

de stabiliser la scapula contre le thorax lors 

de l'élévation du bras. 

Les signes cliniques retrouvés sont alors : 

- l'éloignement de l'angle inférieur de la 

scapula ,de la ligne des épineuses, bras au 

repos. 

- le décollement du bord médial de la 

scapula ou scapula alata, lors de l'élévation 

du bras et lors de l'appui des bras contre un 

mur ou au sol [3]. 

- une faiblesse musculaire avec dans 

certains cas, l'impossibilité d'élever le bras 

au-dessus de 90°. 

- des douleurs plus ou moins intenses, 

classiquement associées à ces signes. Les 

douleurs les plus sévères étant retrouvées 

dans le syndrome de Parsonage Turner. 

 Les deux premiers signes cités 

correspondent à un défaut de 

positionnement de la scapula au repos et à 

une perturbation de la cinématique 

scapulaire, ce qui définit une dyskinésie de 

la scapula. La confirmation du diagnostic 

repose sur l'électromyographie qui montre 

un allongement de la latence distale du nerf 

comparativement au côté opposé. 
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TRAITEMENTS 

A/Traitement conservateur 

Le traitement conservateur consiste 

essentiellement à attendre une récupération 

spontanée et à mettre en œuvre une 

rééducation adaptée [5].La kinésithérapie 

sollicite les muscles synergiques du serratus 

anterior comme le trapezius inferior et tente 

de limiter les conséquences de la dyskinésie 

de la scapula. 

Pour cela la rééducation  a entre autres but 

de conserver la souplesse des structures 

musculo-tendineuses autour de la scapulo-

humérale et à distance. Des trampings 

peuvent être utilisés pour stabiliser la 

scapula [5]. 

B/ La Chirurgie 

1-La neurolyse 

La neurolyse du NTL consiste à libérer le 

nerf à un endroit précis de compression. 

Dans ce cas, il s'agit le plus souvent d'une 

zone se situant autour de la cinquième côte. 

Cette intervention est envisagée 

uniquement en dehors du syndrome de 

Parsonage Turner et en cas d'absence de 

récupération clinique ou 

électromyographique au bout de six mois 

[4]. 

2- La stabilisation dynamique par transfert 

musculaire. 

Plusieurs types de transferts ont été décrits: 

transfert du rhomboïde [6], de l'angulaire et 

du petit pectoral [7]. 

Le transfert le plus réalisé est le transfert du 

muscle grand pectoral de sa partie inférieure 

[8] ou uniquement de sa portion sternale 

[9].Ce transfert doit cependant être associé 

à une greffe qui va permettre d’allonger le 

transfert. Il peut s’agir d’une greffe du 

fascia lata tubulisé ou une greffe tendineuse 

à partir du demi tendineux et du droit 

interne. La plupart des auteurs insistent sur 

la qualité de ce greffon et sur son 

positionnement qui conditionnent fortement 

le résultat fonctionnel. 

–  Les principaux avantages de ces 

transferts résident dans le maintien d’une 

bonne mobilité de l’épaule un résultat 

fonctionnel satisfaisant et une 

immobilisation postopératoire plus courte. 

Le principal inconvénient semble être la 

perte de la force musculaire : chez les 

travailleurs lourds et chez les sportifs le 

transfert est trop sollicité et pour ces auteurs 

ne semble pas être une bonne indication. 

Pour ces mêmes auteurs l’échec d’un 

transfert doit conduire à réaliser une 

arthrodèse scapulothoracique 

3-Arthrodèse scapulo thoracique 

La fixation entre la scapula et les côtes peut 

se faire à l’aide de cerclage au fils 

métalliques [10]  ou d’un vissage scapula-

greffe cortico-spongieuse-côtes [11], ou  

bien à l’aide d’une plaque vissée sur une 

côte après transfixion de la scapula par la 

côte [12] ou d’une plaque à compression 

dynamique [13]. D’autres auteurs ont pu 

proposer de fixer la scapula aux côtes à 

l’aide soit d’un ruban synthétique en Vycril, 

soit de bandelettes de fascia lata dans une 

position prédéterminée sans aucune greffe. 

Le problème est la fixation et la solidité du 

montage pour obtenir la consolidation 

imposant une immobilisation prolongée. 

 Selon la technique de Lourdel, elle consiste 

à solidariser les 4è, 5è et 6è côtes à 

l'omoplate. Les côtes sont solidarisées 

principalement au bord vertébral de 

l'omoplate. La position dans laquelle 

l'omoplate est fixée contrôle directement les 

résultats fonctionnels et esthétiques. 

Un bandage coude au corps est mis pendant 

deux mois suivi d'une écharpe durant un 

mois supplémentaire. Des exercices 

isométriques sont pratiqués immédiatement 

en post-opératoire et pendant les deux mois 

d'immobilisation. 

Les résultats à long terme sont favorables. 

Peu de séries sont publiées dans la 

littérature et la pluparts dans le contexte 

d’une neuropathie. 

 Le Hanneur [14]  a publié une étude  

monocentrique rétrospective, incluant 4 

patients opérés par le même chirurgien 

(YSC) entre 1990 et 2011. Tous les patients 

ont été opérés de manière bilatérale, un côté 

après l’autre. Les résultats étaient 

satisfaisants avec un recul moyen de 14ans : 

Le gain moyen d’abduction était de 36◦, et 

celui de flexion de 40◦. En postopératoire, 
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l’abduction active moyenne était de 99◦  et 

la flexion active moyenne était de 110◦. Des 

différentielles d’abduction et d’élévation 

antérieure, respectivement de 50◦ et 60◦, ont 

été retrouvées chez un patient opéré à l’âge 

de 58 ans. Un patient a présenté une perte 

de mobilité bilatérale, due à l’évolution 

naturelle de la pathologie. Aucune 

complication peropératoire n’a été 

rapportée. Il y a eu un cas de 

pseudarthrodèse dans cette série, identifiée 

à un an postopératoire devant la rupture des 

cerclages et la plainte clinique de la 

patiente, sans cause formelle identifiée 

excepté une qualité osseuse médiocre notée 

par le chirurgien lors de la première 

intervention.  Letournel [12] a publié une 

étude incluant 16 arthrodèses 

scapulothoraciques, réalisées chez 9 

patients. La durée du suivi était en moyenne 

de 69 mois. Les résultats étaient 

satisfaisants : le gain moyen de flexion était 

de 33◦ et  celui d’abduction de 25◦ et les 

résultats ne se sont pas détériorés avec le 

temps. Les complications comprenaient un 

pneumothorax, un épanchement pleural, 

une atélectasie, une fracture de l'omoplate et 

une pseudarthrose, et les résultats ne se sont 

pas détériorés avec le temps. 

Falcone et al. [15] recommandent de 

réaliser un scanner avec reconstruction 3-D 

pour une meilleure évaluation de la fusion 

osseuse. 

 

CONCLUSION 

A la lumière de nos résultats et ceux de la 

littérature, il parait  que l’arthrodèse 

scapulothoracique donne des résultats 

satisfaisants dans le traitement de la scapula 

alta. Notre cas n'est là que pour illustrer la 

pathologie et ouvrir le débat sur les 

indications opératoires; il ne nous permet de 

tirer aucune conclusion formelle. 

Néanmoins, il illustre la place de 

l’arthrodèse scapulo thoracique dans le 

traitement d’une scapula alta surtout après 

échec de la stabilisation dynamique. Nous 

espérons pouvoir présenter dans l'avenir, 

une série plus consistante comparant des 

résultats personnels. 
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ABSTRACT 

We report a case of a 33-year-old male who 

has a bilateral painful mass in the dorsum of 

wrist wich was diagnosed by his general 

practitioner as a ganglion cyst and referred 

to us for surgery. Ultrasound revealed a soft 

tissue mass with muscle-like echo texture. 

Surgical exploration revealed the presence 

of bilateral Extensor digitorum brevis 

manus (EDBM) muscle and excision of the 

two masses was performed. 

This case incite the clinicien to be aware of 

the presence of this muscle when treating a 

dorsal mass of wrist.  

We propose an algorithm for therapeutic 

management of EDBM 

KEYWORDS: Bilateral ; Extensor digitorum 
brevis manus muscle; Pain ; Swelling; 
Therapeutic algorithm 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION   

The extensor Digitorum Brevis manus 

(EDBM) is a supernumerary muscle located 

on the dorsum of the hand, exactly in the 

fourth compartment of extensor tendons. It 

was first described by Bernhard Albinus in 

1734 [1].  

It’s present in nearly 4 % of the dissected 

cadavers : 2.5 % of the dissected hands and 

bilaterally in 26% of cases [2]. This muscle 

is rarely symptomatic and is often 

discovered during cadaveric dissections and 

surgical procedures. Symptoms consist of 

chronic pain and/or swelling on the dorsum 

of the wrist. In the literature, few articles 

were published on the association of pain 

and swelling in symptomatic EDBM. We 

report a case of bilateral symptomatic 

EDBM with pain and swelling which was 

managed surgically.  

CASE 

A 33-year-old male patient was referred to 

our hospital by his general practitioner for 

bilateral painful ganglion cyst of his two 

wrists. Clinical examination showed a 

bilateral, fusiform, soft, mobile mass on the 

dorsum of  wrists, most salient and firm at 

40° of wrist flexion and active finger 

extension (Fig.1). Real time 

ultrasonography revealed a soft-tissue mass 

with muscle-like echo texture, with 

morphologic changes during finger 

mobilisation (Fig.2.3). 

Surgical excision of the tow supernumerary 

muscles was performed. In the tow hand, 

muscle was located between index and 

major extensor tendons and both of these 

tendons were anatomically normal (Fig. 

4.5.6). 
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                         Bilateral painful Extensor digitorum brevis manus : Case report  

 

 

Patient has been followed without any 

complications or complaint for one year. 

 

 

       Fig.1 : Mass of the dorsom of the two hands 

 

Fig.2.3 : Ultrasound of the dorsom of wrist showing a 

soft-tissue mass with muscle-like echo texture

 

Fig.4.5.6 : Intraoperative photo of the EDBM  

 

Fig.7 : Algorithm for therapeutic management of EDBM 

DISCUSSION  

Symptomatic cases involving the EDBM 

are sporadically reported in the literature, 

and most of them are old [3]. These muscles 

are usually identified through clinical 

symptoms as chronic pain or swelling on the 

hand after repeated exercise or both (our 

case), and can be misdiagnosed as dorsal 

wrist ganglion, exostosis, tendon sheath 

cyst, tenosynovitis or benign tumor mass 

[4].  

Clinicien must be aware of the presence of 

this muscle when treating a dorsal mass of 

wrist. Real-time ultrasonography reveals a 

soft-tissue mass with muscle-like echo 

texture, which undergoes morphologic 

changes during active finger extension and 

is largely sufficient to ensure diagnosis [5]. 

However MRI is the best investigation in 

doubtful cases. 

The most common surgical treatment 

reported in the literature has been excision 

of the muscle and is recommended when 

there is pain and swelling [6]. 

We believe that if pain is the only reason for 

consultation, extensor retinaculum release 

should be the primary treatment, because it 

is secondary to muscle compression within 

the rigid dorsal compartment. Otherwise if 

both pain and swelling are present, excision 

of the muscle is recommended. Finally 
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excision is indicated in painless swelling for 

cosmetic reasons. We suggest a therapeutic 

algorithm for this rare condition even if  

there is low-level of evidence (Fig.7) 
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RESUME  

L’ostéoblastome est une tumeur bénigne 

ostéogène rare. Il représente 1% de toutes 

les tumeurs osseuses et 3% des tumeurs 

osseuses bénignes. Les auteurs rapportent 

une localisation rare de l’ostéoblastome 

chez un jeune patient de 22 ans qui s’est 

manifestée par une douleur et une raideur du 

coude. Devant les critères 

épidémiologiques, cliniques, radiologiques 

et anatomopathologique retrouvés chez 

notre patient nous avons conclu au 

diagnostic d’ostéoblastome. L’évolution 

postopératoire a été marquée par une 

disparition totale de la douleur, une 

récupération progressive des amplitudes 

articulaires.  

 

 

 

 

 

Le diagnostic d’un ostéoblastome intra-

articulaire est difficile à évoquer. Le 

principal symptôme retrouvé chez les 

patients est la douleur. Dans les cas 

rapportés dans la littérature on retrouve une 

réduction progressive de la 

flexion/extension avec conservation de la 

prono-supination. La distinction entre 

l’ostéoblastome et l’ostéome ostéoïde basée 

uniquement sur la taille de la tumeur parait 

insuffisante. Le consensus actuel est que 

l'ostéome ostéoïde et l’ostéoblastome sont 

deux entités distinctes concernant non 

seulement leur histologie, mais aussi leur 

présentation clinique et radiologique. 

 

MOTS-CLÉS : ostéoblastome ; coude ; 

raideur ; ostéome ostéoïde.  

 

ABSTRACT 

Osteoblastoma is an uncommon benign 

osteogenic. It represent a 1% of all bone 

tumors and 3% of benign bone tumors. The 

stiffness of the elbow occurs most often 

after trauma or infection but is rarely caused 

by a tumor. The authors report a rare 

localization of osteoblastoma in a young 

patient of 22 years which was manifested by 

pain and stiffness of the elbow. Whereas in 

the epidemiological, clinical, and 

radiological criteria found in our patient we 

concluded to the diagnosis of 

osteoblastoma. The postoperative course 

was marked by a complete disappearance of 

pain, a gradual recovery of range of motion. 

The diagnosis of intra-articular 

osteoblastoma can be difficult. The main 

symptom found in patients is pain. In the 

cases reported in the literature include a 

gradual reduction in the flexion / extension 
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with retention of pronation and supination. 

The distinction between osteoblastoma and 

osteoid osteoma based solely on tumor size 

seems insufficient. The current consensus is 

that the osteoid osteoma and osteoblastoma 

are two separate entities concerning not 

only their histology, but also their clinical 

and radiological presentation. 

KEYWORDS: osteoblastoma ; elbow ;  

stiffness ; osteoid osteoma.  

 

INTRODUCTION   

L’ostéoblastome est une tumeur bénigne 

ostéogène rare. Il représente 1% de toutes 

les tumeurs osseuses et 3% des tumeurs 

osseuses bénignes [4].  Il se localise 

habituellement au niveau du rachis et des os 

longs du membre inférieur [5]. Malgré leur 

similitude histologique, l’ostéome ostéoïde 

et l’ostéoblastome sont deux entités 

distinctes par leurs présentations cliniques, 

radiologiques et évolutives. La raideur du 

coude survient le plus souvent après un 

traumatisme ou une infection mais elle est 

plus rarement causée par une tumeur.  Les 

auteurs rapportent une localisation rare de 

l’ostéoblastome et discutent les critères de 

distinction avec l’ostéome ostéoïde à 

travers les données actuelles de la 

littérature. 

CAS CLINIQUE  

Un patient âgé de 22 ans consulte pour 

douleur de la face antéro-externe du coude 

gauche évoluant depuis huit mois. C’est une 

douleur diurne avec recrudescence 

nocturne, d’aggravation progressive et 

devenue intense actuellement. L’examen 

retrouve un coude légèrement augmenté de 

volume sans signes inflammatoires. La 

mobilité est limitée avec une flexion à 100°, 

une extension à – 60°, une pronation à 40° 

et une supination à 30°. La palpation 

retrouve un point douloureux au niveau de 

la partie antéro-externe de l’extrémité 

inférieure de l’humérus. La radiographie 

standard a montré une image lytique 

ovalaire bien limitée avec des calcifications 

intra-lésionnelles au niveau du pilier 

externe de la palette humérale (figure 1). Le 

bilan biologique était normal. Le scanner a 

montré une image lacunaire de 15 mm de 

grand diamètre ouverte dans la partie 

antéro-externe de l’articulation du coude 

avec des calcifications intra-lésionnelles, un 

important œdème péri-lésionnel sans signes 

de malignité ou d’envahissement des tissus 

de voisinage et un épanchement articulaire 

(figure 2).  

 

 

Fig 1: radiographie standard du coude de face et profil montrant  

montré une image lytique ovalaire bien limitée avec des 

calcifications intra-lésionnelles au niveau du pilier externe de la 

palette humérale.  

  

 

Fig 2: coupes TDM montrant une image lacunaire de 15 mm de 

grand diamètre ouverte dans la partie antéro-externe de 

l’articulation du coude avec des ossifications intra-lésionnelles, 

un important œdème péri-lésionnel et un épanchement articulaire 

sans signes de malignité ou d’envahissement des tissus de 

voisinage. 

a- Coupe transversale. 

b- Coupe sagitale. 

a b 
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Le patient a été opéré par voie d’abord 

externe. L’arthrotomie a découvert un 

épanchement articulaire séreux et une 

synoviale congestive qui a été biopsiée. Au-

dessus du capitelum, existe une rupture de 

la corticale antérieure sur un diamètre de 10 

mm, avec saillie d’un tissu brunâtre et 

friable (figure 3). Après un curetage 

minutieux qui a laissé une cavité oblongue 

d’environ 15 mm de grand diamètre. 

L’examen anatomopathologique est en 

faveur d’une tumeur ostéogène bénigne de 

groupe ostéome ostéoïde et ostéoblastome 

et d’une synovite inflammatoire non 

spécifique. La lésion est riche en 

ostéoblastes, avec une ostéogenèse plus ou 

moins calcifiée, des travées irrégulières et 

un stroma très vascularisé avec des foyers 

hémorragiques. Devant les critères 

épidémiologiques, cliniques, radiologiques 

et anatomopathologiques retrouvés chez 

notre patient nous avons conclu au 

diagnostic d’ostéoblastome. L’évolution 

postopératoire a été marquée par une 

disparition totale de la douleur, une 

récupération progressive des amplitudes 

articulaires. Après un recul de 27 mois le 

patient est asymptomatique avec absence de 

récidive.   

 

 

Fig 3: photo peropératoire montrant une rupture de 

la corticale antérieure sur un diamètre de 10 mm au-

dessus du capitelum, avec saillie d’un tissu brunâtre 

et friable. 

 

DISCUSSION  

Les Ostéoblastomes sont des tumeurs 

osseuses primitives bénignes mais 

localement agressives, nommées pour la 

première fois par Lichtenstein [1] et Jaffe 

[2] en 1956 dans deux différents articles 

après une première publication par Dahlin 

et Johnson [3] en 1954 qui ont décrit cette 

entité par le terme '' Ostéome Ostéoïde 

géant ''. Les ostéoblastomes ne représentent 

que 1% de toutes les tumeurs osseuses [4] et 

3% des tumeurs bénignes. Sa tendance à se 

développer dans la colonne vertébrale est 

bien connu (40%) suivie par le bassin, les os 

longs et les os du pied [5]. Cette tumeur 

survient généralement chez les patients âgés 

de 10 et 25 ans [6]. Elle est deux fois plus 

fréquente chez les hommes [7]. 

L’ostéoblastome est source de douleur chez 

neuf patients sur dix, comportant 

inconstamment une recrudescence nocturne 

et une sensibilité à l’aspirine. Une 

tuméfaction osseuse palpable est possible 

dans les localisations superficielles. Au 

rachis, l’ostéoblastome peut être 

responsable d’une scoliose douloureuse et 

même de troubles neurologiques par 

compression médullaire ou radiculaire. La 

localisation au niveau du coude provoque 

une raideur douloureuse [8]. Le diagnostic 

d’un ostéoblastome intra-articulaire peut 

être difficile. Le principal symptôme 

retrouvé chez les patients est la douleur [9]. 

Dans les cas rapportés dans la littérature on 

retrouve une réduction progressive de la 

flexion/extension avec conservation de la 

prono-supination. Dans les quelques cas 

d’ostéome ostéoïde rapportés le principal 

symptôme a été la douleur [10, 11, 12]. 

Mais dans notre cas la douleur a été associée 

a une raideur importante du coude ce qui 

correspond aux données de la littérature [13, 

14]. Un arc de flexion compris entre 30° et 

130° est suffisant pour la plupart des 

activités quotidiennes [14]. Un minimum de 

120° de flexion est nécessaire pour que la 

main atteigne la bouche. Notre patient avait 

un arc de flexion à 40° (flexion à 100°/ 

extension à – 60°). 
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L'aspect radiologique de la tumeur est celui 

d'une lésion lytique bien délimitée, ronde ou 

ovalaire avec des degrés variables de 

calcification [15], l’ostéocondensation 

périlésionnelle peut être modérée ou 

absente. La corticale peut être rompue selon 

la taille et la localisation de la tumeur. 

L'IRM montre une lésion en iso ou 

hyposignal sur les séquences pondérées en 

T1 et en hypersignal sur les séquences 

pondérées en T2 [16]. Dans certaines 

formes d’ostéoblastome agressif, l'aspect 

radiologique est très trompeur et peut imiter 

l'ostéosarcome, en particulier dans les os 

plats [17]. La scintigraphie osseuse est 

positive mais non spécifique.  En effet, 

avant l’examen anatomopathologique, 

plusieurs diagnostics différentiels sont 

possibles : tumeur à cellules géantes, kyste 

osseux anévrismal, abcès de Brodie, 

fibrome non ossifiant, chondrosarcome, ou 

même ostéosarcome [18]. 

Plusieurs méthodes ont été décrites pour 

traiter l’ostéoblastome.  La résection 

chirurgicale est le traitement habituel, mais, 

Récemment, ablation thermique 

radioguidée est de plus en plus utilisés pour 

les petites tumeurs [19, 20]. Cette technique 

consiste à introduire une électrode au 

niveau du tissu tumoral sous contrôle 

radiologique. La chaleur est appliquée 

jusqu'à ce que ce tissu soit détruit avec un 

minimum de dommage au niveau du tissu 

sain environnant [21]. 

La distinction entre l’ostéoblastome et 

l’ostéome ostéoïde basée uniquement sur la 

taille de la tumeur parait insuffisante. Le 

consensus actuel est que l'ostéome ostéoïde 

et l’ostéoblastome sont deux entités 

distinctes concernant non seulement leur 

histologie, mais aussi leur présentation 

clinique et radiologique [22,23], plutôt que 

deux modes d'expression d’une tumeur 

unique [24].  Cliniquement, l’ostéome 

ostéoïdes se localisent souvent dans les os 

longs. La douleur prédomine rapidement la 

nuit, provoquant l'insomnie et répond aux 

anti-inflammatoires non-stéroïdiens.  La 

douleur est liée à la sécrétion de la 

prostaglandine par le nidus [25]. Elle est 

calmée avec l'aspirine qui inhibe la synthèse 

des prostaglandines. Une autre source de la 

douleur peut être la riche innervation de la 

tumeur, ce qui lui donne un certain nombre 

de similitudes avec les tumeurs glomiques. 

L’ostéoblastome possède une distribution 

souvent axiale. La douleur ne présente pas 

de recrudescence nocturne, bien que cette 

caractéristique puisse apparaître plus tard, 

elle est moins sensible aux anti-

inflammatoires. L’ostéoïde ostéome n'a pas 

de potentiel de progression, ainsi, la douleur 

est le seul problème soulevé par cette 

tumeur, et la régression de la tumeur peut se 

produire spontanément ou sous traitement 

médical seul. L’ostéoblastome, en 

revanche, a un plus grand potentiel de 

croissance et de destruction des tissus 

osseux, voire de transformation maligne 

[26]. La réaction ostéogénique est souvent 

moins importante dans ostéoblastome que 

dans ostéome ostéoïde. L’ostéoblastome 

peut présenter un comportement agressif au 

niveau local qui peut suggérer à tort un 

ostéosarcome de bas grade [27]. La récidive 

après traitement chirurgical survient 

presque exclusivement en cas 

d’ostéoblastome. Les caractéristiques 

histologiques sont très similaires, avec  un 

stroma bien vascularisé et un réseau 

anastomosé de  travées ostéoïdes. Dans 

l’ostéoblastome, cependant, l'aspect est 

moins organisé et la prolifération 

ostéoblastique est plus abondante, avec des 

amas de cellules à différents stades de 

maturation. Un pédicule vasculaire est très 

souvent visible en périphérie des 

prélèvements chirurgicaux d’ostéomes 

ostéoïdes.  

Cette distinction est illustrée par notre cas et 

un autre cas d’ostéoblastome du coude, 

localisé au niveau de la petite cavité 

sigmoïde de l’ulna et ouvert dans 

l’articulation, rapporté par notre service 

[28] Où le diagnostic d’ostéoblastome a été 

posé malgré la taille des deux tumeurs qui 

était inférieure à 20 mm. On suppose que 

dans les deux cas la révélation précoce de la 

tumeur a conduit à un diagnostic précoce 
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avant que la tumeur n’atteint une taille 

considérable. Cette révélation précoce est 

due à la localisation de la tumeur ayant 

conduit à une atteinte articulaire où la 

réaction inflammatoire importante a conduit 

à une raideur du coude et une majoration de 

la douleur ce qui a motivé la consultation 

précoce. 

CONCLUSION 

Les ostéoblastomes du coude associé à une 

raideur ont été rarement rapportés dans la 

littérature. Le diagnostic est parfois 

difficile. Le traitement chirurgical permet 

une récupération fonctionnelle satisfaisante. 

Malgré leur similitude histologique, 

l’ostéoblastome et l’ostéome ostéoïde 

doivent être considérer comme deux entités 

pathologiques distinctes par leur 

présentation clinique et radiologique et par 

leur potentiel évolutif. La distinction basée 

uniquement sur la taille de la tumeur semble 

actuellement dépassée. 
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RESUME  

       Le Myélome Multiple (MM) ou 

maladie de Kahler représente environ 1% de 

tous les cancers et 10 à 12 % des 

hémopathies malignes. IL touche en priorité 

le squelette et se manifeste classiquement 

par des douleurs osseuses (90%). Parfois, le 

MM est découvert à l’occasion d’une 

fracture pathologique tel le cas d’une 

fracture du col de fémur. 

       Nous rapportons le cas d’une patiente  

âgée de 62ans, sans antécédent particulier, 

qui a présenté une fracture pathologique du 

col de fémur droit. Le bilan préopératoire a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 montré une bicytopénie avec une 

hypercalcémie sans insuffisance rénale. Le 

diagnostic a été confirmé par le 

myélogramme. Une arthroplastie 

intermédiaire de la hanche associée à une 

chimiothérapie en concertation avec les 

oncologues a été la démarche thérapeutique. 

 

MOTS-CLES : Myélome multiple, hémopathies 

malignes,  fracture pathologique, prothèse. 

 

ABSTRACT 

      Multiple Myeloma (MM) or Kahler's 

disease accounts for about 1% of all cancers 

and 10 to 12% of malignant hemopathies. It 

primarily affects the skeleton and is 

conventionally manifested by bone pain 

(90%). Sometimes, MM is discovered 

during a pathological fracture such as a 

fractured femoral neck. 

     We report the case of a 62-year-old 

female patient with no specific history who 

presented with a pathological fracture of the 

right femoral neck. The preoperative 

assessment showed bicytopenia with 

hypercalcemia without renal failure. The 

diagnosis was confirmed by the myelogram. 

An intermediate hip arthroplasty combined 

with chemotherapy in consultation with 

oncologists was the therapeutic approach. 

 

 

KEYWORDS : Multiple myeloma, malignant 

hemopathies, pathological fracture, prosthesis. 
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INTRODUCTION  

      Le Myélome Multiple (MM) ou maladie 

de Kahler est une prolifération tumorale de 

plasmocytes monoclonaux dans la moelle 

osseuse. Il représente environ 1% de tous 

les cancers et 10 à 12 % des hémopathies 

malignes [1]. L’incidence du myélome 

varie en fonction de la race et de la 

localisation géographique, mais cette 

maladie touche environ 06 personnes sur 

100 000 [2]. 

      Toutes les disciplines médicales 

peuvent être confrontées aux manifestations 

d’un myélome non connu.  

      IL touche en priorité le squelette et se 

manifeste classiquement par des douleurs 

osseuses (90%). Parfois, le MM est 

découvert dans le cadre d’une urgence 

orthopédique, comme le cas d’une fracture 

pathologique du col de fémur. 

  

OBSERVATION              

       Madame G.F âgée de 62ans, sans tare 

connue, se plaignait depuis 06mois, sans 

notion de traumatisme, de douleur de la 

hanche droite d’allure mécanique 

s’accentuant progressivement jusqu’à 

l’impotence fonctionnelle totale il y a 

20jours.  

       L’examen clinique à l’admission 

trouvait une patiente avec état générale 

modérément altéré, pale,  son membre 

inférieur droit raccourci, en rotation externe 

avec douleur à toute tentative de 

mobilisation de la hanche droite.  

       La radiographie conventionnelle  et la 

TDM objectivaient une fracture 

pathologique du col de fémur (Fig 1-2).  

 

 

 

Figure 1: Radiographie de la hanche droite face 

montant fracture sous capitale du col fémoral droit. 

 

 

Figure 2: TDM du bassin montrant la fracture sous 

capitale du col fémoral droit. 

      

       Le bilan sanguin montrait une 

bicytopénie, une hypercalcémie, une 

Vitesse de Sédimentation très élevée et une 

CRP normale, par ailleurs pas de signe 

d’insuffisance rénale. La radiographie du 

crane montrait des lésions ostéolytiques 

multiples (Fig 3). L’électrophorèse des 

protéines sériques objectivait la présence 

d’un pic monoclonale (Fig 4).  Le 

myélogramme confirmait le diagnostic de 

myélome multiple.  

       Devant ces données, le diagnostic de 

fracture pathologique du col de fémur sur 

maladie de kahler jusque-là méconnue a été 

retenu.  
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Figure 3: Radiographie conventionnelle de profil 

du crane montrant des lésions ostéolytiques 

multiples. 

 

 

Figure 4: Présence d’un pic monoclonale à 

l’électrophorèse des protéines sériques. 

 

        Le traitement orthopédique en urgence 

consistait en une arthroplastie intermédiaire 

cimentée et ce à cause de la mauvaise 

qualité de l’os liée à la maladie 

hématologique contre indiquant le fraisage 

de la cavité cotyloïdienne pour la mise en 

place d’une prothèse totale cimentée (Fig 

5). Les suites opératoires étaient simples. La 

rééducation a été débutée précocement. La 

mise en charge a été différée. Par ailleurs, le 

traitement approprié de la maladie de kahler 

a été confié à nos collègues oncologues. 

Après 06mois d’évolution, le résultat 

fonctionnel est satisfaisant.   

 

 

Figure 5: Radiographie conventionnelle  

postopératoire  montrant la prothèse intermédiaire 

de la hanche droite. 

 

DISCUSSION : 

       L’incidence du myélome varie en 

fonction de la race et de la localisation 

géographique, mais cette maladie touche 

environ 06 personnes sur 100 000 [2]. Il est 

exceptionnel avant 40 ans [3]. Il est 

légèrement plus fréquent chez l’homme que 

chez la femme avec un âge moyen au 

diagnostic de 64 ans [1]. IL y a aussi 

l’origine géographique des patients qui joue 

un rôle dans la variation du sexe ratio 

puisque dans les pays africains (Cote 

d’Ivoire, Tunisie et Maroc), le sexe ratio et 

supérieur à celui des pays européens. 

Malgré les progrès thérapeutiques réalisés, 

le MM reste une maladie non curable. La 

survie moyenne des malades est de 3 à 4 ans 

[1].  

       Le MM est une maladie très 

polymorphe, toutes les disciplines 

médicales peuvent être confrontées aux 
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manifestations d’un myélome non connu. 

Mais en effet, il touche en priorité le 

squelette et se manifeste classiquement par 

des douleurs osseuses qui sont profondes 

permanentes, à recrudescence nocturne, non 

soulagées par le repos qui siègent 

préférentiellement au niveau du rachis, du 

bassin et du thorax, voire diffuses [4]. 

Parfois, il est asymptomatique et découvert 

lors d’un examen sanguin ou d’imagerie 

osseuse. 

       IL induit une résorption osseuse 

délétère extrêmement précoce in vivo. Cela 

est dû à la capacité des cellules tumorales à 

produire ou à induire dans l’environnement 

des métalloprotéases (MMP-1, MMP-2, 

MMP-9) connues pour inviter la résorption 

osseuse à l’état normal [5]. 

       La malignité du MM s’exprime 

essentiellement par une destruction osseuse, 

une insuffisance médullaire, une 

hypogammaglobulinémie avec infections 

intercurrentes surtout bactériennes et une 

insuffisance rénale. Cette malignité est liée 

aux facteurs locaux et généraux 

principalement l’Ig monoclonale. 

       Parmi les circonstances de découverte, 

on trouve les fractures pathologiques qui 

compliquent le MM dans 40% des cas [6]. 

Le squelette périphérique est rarement 

touché. Il représente seulement 22% de 

l’ensemble des fractures [6].  Le col du 

fémur représente le site préférentiel de ces 

fractures, ces dernières peuvent être 

spontanées ou secondaires à un traumatisme 

de faible énergie. Dans la majorité des cas, 

les fractures annoncent la maladie [6].  

       Le diagnostic de myélome multiple 

repose sur la mise en évidence de ce clone 

monoclonal et de la prolifération maligne 

médullaire de plasmocytes monoclonaux 

dystrophiques.  

       Un bilan radiologique est indispensable 

à la recherche des lacunes à l’emporte-pièce 

surtout visibles sur la radiographie du crane 

de profil [4]. D’autres lésions osseuses 

peuvent exister : des images de 

décalcification, les facteurs et les 

tassements vertébraux [4]. Pour la 

scintigraphie osseuse n’a que peu intérêt car 

environ 50% des atteintes osseuses 

myélomateuses ne sont pas hyperfixantes. 

En ce qui concerne le scanner, il est plus 

sensible que la radiographie standard pour 

l’analyse de l’atteinte osseuse et de 

l’extension aux parties molles, surtout un 

intérêt sur une lésion unique ou compliquée. 

       A côté du traitement du MM qui se base 

sur la chimiothérapie éventuellement 

complétée par une autogreffe et un 

traitement symptomatique 

(bisphosphonates, radiothérapie), il 

s’associe un traitement orthopédique ou 

chirurgical en cas de fracture pathologique 

pour assurer une stabilisation osseuse, une 

réduction de la douleur causée par la 

fracture et une restauration de la fonction du 

membre. Devant un tableau de fracture du 

col de fémur chez les kählériens, plusieurs 

facteurs peuvent influencer le traitement 

chirurgical de ce type de fracture : 

       - La présence d’une insuffisance rénale 

non réductible médicalement  est la 

première cause de décès des kählériens. 

      - L'hypercalcémie lorsqu'elle est 

insensible à la corticothérapie, elle aggrave 

alors l'insuffisance rénale de façon 

considérable et peut, en outre, provoquer 

une encéphalopathie hypercalcémique. 

      - Les complications neurologiques 

sévères peuvent rendre inutile une 

éventuelle prothèse de hanche (paraplégie, 

quadriplégie peu ou pas réversibles). 

     - Les troubles de la crase sanguine Ils 

peuvent revêtir un caractère aigu ou suraigu 

rapidement fatal, Mais, le plus souvent, on 

arrive à les maitriser par la chimiothérapie 

et les plasmophérèses. Ce sont donc souvent 

des contre-indications temporaires. 

     - Les formes leucémiques ou 

plasmocytosarcome: Leur évolution est 

généralement fulgurante. La brièveté de 
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celle -ci rend illusoire toute chirurgie 

majeure. 

    - Des lésions osseuses trop étendues au 

voisinage de la hanche: Elles peuvent 

rendre précaire l'appui d'une prothèse ou 

compromettre sa fonction. Cependant, des 

kahlériens porteurs de lésions lytiques très 

importantes peuvent ne pas faire de fracture 

pendant longtemps et au contraire, des 

malades sans lésions lytiques nettes, 

peuvent faire des fractures. 

       De toute façon, la brièveté de la survie, 

les dangers des complications de décubitus, 

l'état de fragilisation osseuse, doivent 

logiquement pousser au maximum à 

l'intervention, en cas de fracture du col du 

fémur, par la réalisation d’une arthroplastie 

de la hanche, qui assure un appui solide et 

une reprise rapide de la marche et de 

l'activité normale. Seule la prothèse de 

hanche permet en effet de réaliser cet 

objectif. Malgré la survie très brève de ces 

malades, il faut éviter de leur proposer une 

ostéosynthèse dont les aléas sont bien 

connus (pseudarthrose, résorption du col, 

nécrose de la tête, sans parler du délai de 

reprise de la marche qui est très long). 

       Le MM, en absence de traitement est 

constamment mortel dans un délai moyen 

de 06 mois par complications rénales, 

hématologiques ou de décubitus. Les 

thérapeutiques actuelles ont permis 

d’augmenter et d’améliorer la survie des 

patients même si le MM reste une maladie 

incurable.  

 

CONCLUSION : 

       Le MM est une affection très 

polymorphe sur le plan clinique et 

biologique. Sa découverte est le plus 

souvent à un stade évolué et parfois au cours 

de certaines complications.  

       Chez les kählériens qui présentent une 

fracture du col de fémur, la brièveté de la 

survie, les dangers des complications de 

décubitus et l'état de fragilisation osseuse 

doivent logiquement pousser à la chirurgie 

arthroplastique.    
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