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RESUME

Le syndrome du canal carpien est le plus
fréquent des syndromes canalaires du
membre supérieur. Son diagnostic est
clinique, l’électromyogramme permet
d’affirmer le diagnostic et d’établir le
pronostic. Notre étude rétrospective
monocentrique propose d’analyser une
série de patients opérés et suivis pour un
syndrome du canal carpien entre 2012 et
2019. La série comportait 72 patients qui
ont bénéficié d’une décompression du nerf
médian par méthode conventionnelle. Les
signes cliniques sont représentés
essentiellement par les acroparesthésies
dans le territoire du nerf médian.

L’objectif de l’étude est d’évaluer le
résultat fonctionnel de cette technique ainsi
que leurs complications respectives.

MOTS-CLÉS : Syndrome du canal
carpien  nerf médian- neurolyse- chirurgie
conventionnelle

ABSTRACT

Carpal tunnel syndrome is the most
common of the ductal syndromes. Its
diagnosis is clinical; the electromyogram
makes it possible to affirm the diagnosis
and establish the prognosis. This is a
monocentric retrospective study involving
a series of patients operated on and
followed up between 2012-2019. The
series consisted of 72 patients who purpose
underwent median nerve decompression by
conventional method. The clinical signs
are mainly represented by acroparesthesias
in the median nerve territory. The aim of
the study was to evaluate the functional
outcome of this technique as well as their
respective complications.

Keywords: carpal tunnel syndrome-
median nerve-neurolysis-conventionnal
surgery

INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien est le plus
fréquent des syndromes de compression
canalaire du membre supérieur. Il est
responsable dans les formes graves d’un
handicap socio-professionnel non
négligeable. Le traitement de cette
pathologie a subi ces dernières années de
grandes modifications dans le but d’être
toujours moins agressif. Le but du présent
travail est d’étudier le profil
épidémiologique des patients présentant un
syndrome du canal carpien et d'apprécier
les résultats de la décompression du nerf
médian au poignet selon les techniques
conventionnelles.
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MATERIELS ET METHODES

Sur une durée de sept ans entre 2012 et
2019, 72 cas de syndrome du canal carpien
ont été traités par chirurgie
conventionnelle. L’âge moyen des patients
était de 45 ans (20 à 84 ans), ces patients
ont été répartis en 18 hommes (24%) et 52
femmes (76%); l’activité manuelle était
importante chez 64 patients (88%).
L’interrogatoire a révélé la présence de
diabéte type 2 chez dix patients (7%) et
une polyarthrite rhumatoide chez trois
patients(4%); L’hypertension artérielle a
été retrouvée chez 12 patients;
l’insuffisance rénale chronique au stade
d’hémodialyse était présente chez dix
patients (13,8%); l’atteinte unilatérale
droite a été retrouvée chez 56 patients
(78%) et bilatérale chez 10 patients
(13%).Tous les patients ont bénéficié d'une
radiographie du poignet avec incidence du
canal carpien et d'un électromyogramme
du membre supérieur qui a permis de
confirmer le diagnostic de compression
nerveuse chez tous les patients , et
d’évaluer le pronostic grâce aux latences
motrices distales qui étaient allongées chez
47 cas (66%), et à la diminution de la
vitesse de conduction sensitive (93%); cinq
patients (7%) présentaient des signes de
dénervation. 46 patients ont bénéficié
d’une neurolyse du nerf médian du côté
droit (65%). Le délai entre la première
consultation et l’intervention variait entre
un mois et quatre ans. Chez tous les
patients l’examen clinique a objectivé des
acroparesthésies dont 25 cas décrivaient
des formes atypiques (35%); les deux
manoeuvres de provocation de la douleur
réalisées ont montré un test de Tinel positif
dans 62 cas (87%) alors que le test de
Phalen était positif chez 59 patients (81%).
L'hypoesthésie dans le territoire du nerf
médian était présente chez 57 patients
(80%) et un déficit moteur a été noté chez
13 cas (18%). Selon la classification de la
sévérité de Rosenbaum et Ochoa,
53 patients (74%) étaient de type II.
L’amyotrophie de la loge thénarienne était
présente chez sept patients (9%). Tous nos

patients ont été opérés en ambulatoire ; 60
patients (84%) ont bénéficié d'un bloc
plexique axillaire. Dans notre série nous
avons opté pour la technique chirurgicale
conventionnelle pour tous les patients
(figure 1), elle consiste en une section du
ligament annulaire antérieur du carpe, une
neurolyse du nerf médian et une
synovectomie à la demande. L'exploration
du nerf médian a montré un aspect en
sablier chez sept patients (9%), 11 patients
(15%) avaient un aspect aplati du nerf
médian et 54 patients (76%) n’avaient pas
d’aspect de souffrance de ce dernier. Un
programme de rééducation a été débuté le
lendemain de l’intervention en passif au
début puis en mode actif sans aucune
immobilisation post opératoire. Après un
recul moyen de 24 mois, un examen
clinique a permis de se renseigner sur la
douleur, l'hypoesthésie, les troubles
moteurs et trophiques ainsi que la force du
poignet et de la main, et complété par un
électromyogramme de contrôle pour les
patients à pronostic fonctionnel réservé
(Type III); les résultats fonctionnels à long
terme ont été évalués par les critères de
Kelly.

Figure 1 : voie d’abord du canal carpien

RESULTATS

Nous avons évalué la douleur en se
référant à l’échelle visuelle de la douleur.
L’amélioration des troubles sensitifs a été
notée chez 69 patients (97%) avec une
régression progressive et complète de
l’hypoesthésie. Sur le plan moteur, un
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déficit de l’opposition du pouce persistait
chez trois patients qui avaient une
amyotrophie thénarienne en préopératoire
et dont le suivi a été assuré par
l’électromyogramme. L’amyotrophie de la
loge thénarienne persistait chez cinq
patients(7%) après la décompression du
nerf médian à ciel ouvert. Nous avons
utilisé les critères de Kelly pour évaluer les
résultats fonctionnels: 56 patients (78%)
avaient de bons à très bons résultats, 11
patients (15%) avaient des résultat moyens
et cinq patients (7%) avaient des résultats
médiocres avec une douleur inchangée,
Nous avons noté un cas(1.4%) de sepsis
précoce superficiel, jugulé par des soins
locaux et une antibiothérapie adaptée. On a
signalé deux cas (2.1%) de récidive chez
des patients suivis pour une insuffisance
rénale chronique. La douleur a été
améliorée chez 67 patients (93%) après un
recul moyen de 3 mois.

DISCUSSION

Le syndrome du canal carpien est le plus
répandu des syndromes canalaires au
membre supérieur, il est l’un des motifs de
consultation les plus fréquents en chirurgie
de la main [1]. Son incidence annuelle
dans la population générale est en
constante augmentation à cause du
vieillissement de la population et a pu être
estimée à environ 300/100 000 habitants
[2]. En France 80 000 interventions
chirurgicales pour un syndrome du canal
carpien sont effectuées chaque année
[3].Très fréquent, il touche en effet 1% de
la population, surtout féminine (trois
femmes pour un homme), avec une
prédilection pour la tranche d’âge entre 40
à 70 ans [4,5]. Nous retrouvons une nette
prédominance féminine 76%, ce qui
confirme qu’il s’agit d’une affection
touchant la femme et que le sexe ratio est
de 13 femmes pour un homme. Dans notre
série, l’âge moyen des malades est de 45
ans avec des extrêmes de 20 à 84 ans. Ceci
confirme l’idée de certains auteurs qui ont

décrit le SCC comme étant une affection
commune au cours de la 5ème décennie.
Dans la grande majorité des cas, le
syndrome du canal carpien est
idiopathique, il est bilatéral dans la moitié
des cas, et lorsqu’ il est unilatéral, il touche
le plus souvent la main dominante [6]. En
France, le SCC figure actuellement au
tableau 57 des maladies professionnelles
[7]. Cette répartition est possible
uniquement pour les travaux manuels
comportant de façon habituelle soit un
appui carpien, soit une manipulation
d’objet ou d’outil nécessitant un appui sur
le talon de la main, soit une hyper
extension répétée ou prolongée du poignet.
SILVERTEIN a démontré dans une étude
de 574 travailleurs manuels répartis dans
six industries, qu’une grande partie du
SCC est retrouvée dans les activités
comportant des mouvements rapides et
répétés [8]. La forme idiopathique reste la
plus fréquente (75%), elle est caractérisée
par une ténosynovite chronique
dégénérative non spécifique. Le diabète
représente selon les auteurs une fréquence
entre 1 à 23%. Le SCC est six fois plus
fréquent dans le type I et quatre fois plus
fréquent dans le type II [5]. D’autres
étiologies peu fréquentes sont retrouvées
en cas de dysthyroidie, grossesse,
insuffisance rénale terminale au stade
d’hémodialyse, ménopause, maladies de
surcharge, obésité, hémophilie, leucémie,
synovites inflammatoires (polyarthrite
rhumatoïde..), dépôts rhumatismaux,
anomalies congénitales…
Pour TUBIANA, le signe de Tinel n’est
positif que chez 50% des patients. En
revanche, le signe de Phalen est positif
précocement et sa sensibilité est variable
selon les séries : de 10% à 70%. La
spécificité du test peut aller de 48% à 86%.
Pour le test de Tinel, sa sensibilité peut
aller de 40% à 60%, et sa spécificité est de
56% pour FOUCHER et 80% pour
GOLDING. Le traitement médical est
indiqué dans le syndrome du canal carpien
d’apparition récente, lorsqu’il n’y a pas de
déficit neurologique. De même, les états
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transitoires dus à une position anormale du
poignet, les syndromes au cours de la
grossesse ou encore ceux liés à une
affection médicale non traitée, peuvent
bénéficier de traitement médical. Le
traitement chirurgical du syndrome du
canal carpien a subi ces dernières années
de grandes modifications, dans le but
d’être toujours moins agressif. C’est ainsi
que des techniques par mini voie d’abord,
et des techniques endoscopiques ont été
développées en plus de la chirurgie
conventionnelle classique [2,5]. La
technique de section du rétinaculum des
fléchisseurs à ciel ouvert est la plus
ancienne et celle adoptée dans notre série.
L’incision est longitudinale, dans l’axe du
quatrième rayon, la dissection sous cutanée
doit s’attacher à préserver les rameaux
sensitifs superficiels et l’ouverture du
ligament est faite au bistouri. L’ouverture
du rétinaculum des fléchisseurs est
poursuivie vers le haut par celle du
ligament carpivolare sur environ 2cm, en
sous cutané et sous contrôle de la vue.
L’examen du nerf médian permet de noter
le niveau d’émergence u rameau thénarien
et son trajet. L’inspection du contenu du
canal carpien se poursuit à la recherche
d’une hypertrophie de la gaine synoviale
des fléchisseurs, de la présence d’une
anomalie musculaire ou d’une tumeur
intracanalaire [4,8]. La majorité des
auteurs qui pratiquent les techniques
conventionnelles ou endoscopiques
affirment que l’amélioration des troubles
sensitifs subjectifs est obtenue dans plus de
80% des cas. KENESI [9] a constaté une
disparition immédiate concernant la
douleur chez 97%. Il en est de même pour
les autres séries de la technique mini
invasive [9 10]. Pour PETER [11], le
soulagement des symptômes a été obtenu
dans 98% des cas après six mois. Pour
OKUTSU [8], il note la disparition de
l'hypoesthésie à deux mois, 16,5 % des cas
présentent encore une baisse de la
sensibilité à quatre mois de l’intervention
[12]. Dans les grandes statistiques, la
récupération complète de la sensibilité

après six mois atteint un taux de 80 à 90 %
après le traitement chirurgical classique,
Dans une étude comparative entre le
traitement endoscopique et conventionnel,
on a démontré que la récupération sensitive
était identique quelle que soit la technique.
La technique endoscopique a été décrite
initialement par CHOW. Elle se caractérise
par l'utilisation d'une canule fendue
ouverte à ses deux extrémités. Elle permet
donc l'utilisation d'instruments variés d'un
côté, sous le contrôle simultané de
l'optique de l'autre côté. Il existe des
variantes telles que la technique de
MERLE ET GILBERT, la technique de
LAFOSSE et la technique Toulousaine.
Les avantages et les inconvénients des
différentes techniques utilisées sont une
question de débat, mais leur but commun
est de décomprimer le nerf médian par la
section complète du rétinaculum des
fléchisseurs. Deux techniques mini
invasives ont été décrites dans la
littérature: la voie courte a été développée
au début des années 1994, et la double voie
courte en 1993 [13]. Des instruments
supplémentaires ont été utilisés pour
faciliter la section du rétinaculum des
fléchisseurs, y compris des ciseaux
spéciaux avec une source lumineuse
intégrée ou spéculum nasal éclairé [13].
NAKAMICHI et TACHICHIBANA, ont
utilisé le contrôle échographique pour
contrôler la position des ciseaux dans la
partie proximale du canal carpien [14].
Ceux qui n'utilisent pas d'équipement
supplémentaire suggèrent que la technique
d'incision limitée permet l'identification et
la division sûre du rétinaculum des
fléchisseurs sous le contrôle direct de la
vue. [13]. Les critères les plus importants
pour le choix d’une technique chirurgicale
sont : Une technique reproductible, un taux
de complications faible, un confort
maximal du patient en postopératoire, une
technique simple et facile à mettre en
œuvre. La technique mini invasive reste
une technique reproductible à condition de
respecter quelques contre-indications qui
sont [15]: Les récidives du syndrome du
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canal carpien bien que très faibles sont
légèrement supérieures pour
l’endoscopie(0,08%) que pour la chirurgie
conventionnelle (0,05%), les antécédents
de chirurgie dans cette région; La nécessité
d’un geste sur le contenu du canal carpien,
la synovectomie, l’exérèse d’une tumeur,
la thrombose de l’artère du nerf médian.
Dans ces conditions, la technique à ciel
ouvert est indiquée afin de visualiser de
manière complète le contenu du canal
carpien [16,21]. Les techniques
chirurgicales (endoscopiques comme
percutanées) sont les plus économes en
journées d’arrêt de travail mais les
techniques endoscopiques restent plus
coûteuses en matériel.
La technique à ciel ouvert demande un
investissement initial minimum en matériel
technique, mais lorsqu’elle a été comparée
dans des études randomisées avec la
technique endoscopique, elle est assez
dépensière en journées d’arrêt de travail.
La technique percutanée reste intéressante
en matière de coût car elle ne nécessite
qu’un matériel limité et peu coûteux [14].
Quel que soit la technique employée, le
résultat sur la symptomatologie sensitive
subjective est immédiat. La majorité des
auteurs des techniques conventionnelles et
endoscopiques s’accordent pour dire que
l’amélioration des troubles sensitifs
subjectifs est obtenue dans plus de 80%
des cas. Il en est de même pour les autres
séries de la technique mini invasive
[10,12]. Les déficits objectifs de la
sensibilité sont classiquement plus longs à
s’amender et disparaissent dans les 3 à 4
semaines [17]. Les résultats fonctionnels à
long terme sont influencés par l’étiologie
de la compression du nerf médian; les
causes métaboliques à type de diabète et de
dysthyroidie ainsi que les maladies
inflammatoires évolutives (polyarthrite
rhumatoïde) étaient responsables des
résultats médiocres avec un taux de
récidive de 10% à 17%. Les douleurs
palmaires « pillar pain », thénariennes ou
hypo thénariennes peuvent être spontanées,
mais sont le plus souvent provoquées par

un appui palmaire ou un mouvement de
torsion de la main [18]. Des douleurs de la
paume sont retrouvées dans des
pourcentages moins élevés au troisième
mois pour la plupart des auteurs [19]
(16,7%) avec la technique percutanée,
DUMONTIER retrouve 43% pour une
technique à ciel ouvert et 38,5% pour une
technique endoscopique. L’algodystrophie
est une complication invalidante.
GELBERMAN [20] décrit des
recommandations pour minimiser les
risques de survenue d’algodystrophie : Une
neurolyse interne peut être évitée afin de
diminuer les traumatismes du nerf médian,
et lâcher le garrot avant la fermeture afin
de pratiquer une hémostase minutieuse
[12,14]. Dans une étude faite par
BLETON R et JOSEPHS [21], les lésions
nerveuses de type contusion nerveuse sont
assez spécifiques de l’endoscopie (70 cas
contre quatre cas pour la chirurgie
conventionnelle), elle est probablement
liée au traumatisme du nerf lors de
l’introduction du matériel dans le canal
carpien.

CONCLUSION
Le syndrome du canal carpien est l’un des
syndromes canalaires les plus fréquents. La
forme idiopathique reste la plus fréquente
suivie des formes secondaires à des causes
métaboliques, mécaniques et
inflammatoires.
L’analyse de la littérature a permis de
conclure en l’efficacité de la chirurgie par
la technique conventionnelle en la
comparant aux autres techniques mini
invasives. Les principales complications
sont l’algodystrophie et les douleurs
palmaires qui peuvent être évitées.
Son diagnostic est clinique,
l’électromyogramme permet de l’affirmer,
d’éliminer les diagnostics différentiels et
de suivre l’évolution.
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RESUME

L'Hallux Valgus du latin hallux : gros orteil
et valgus : "tourné en dehors" est une
déformation du pied correspondant à la
déviation du premier métatarsien en varus
(en dedans) et du gros orteil (hallux) en
valgus (en dehors). Souvent accompagné
d'un "oignon" ou bursite. La chirurgie de
l'hallux valgus est en pleine évolution, de
la chirurgie classique conventionnelle à la
mini-invasive jusqu'à la chirurgie
percutanée. Celle-ci née aux USA dans les
années 70, a été décrite en 1983, mais c'est
en Europe qu’elle a connu un essor
important dans les années 2000. Elle n'est
pas moins invasive à l'intérieur que les
autres procédures. Tout comme pour la
chirurgie classique, elle consiste à réaliser
des coupes osseuses (ostéotomies) et des
gestes chirurgicaux sur les parties molles.
Mais la grande différence réside dans le fait
que les gestes sont réalisés à travers la
peau, par un apprentissage rigoureux.

A travers une étude prospective
monocentrique à propos de 104 cas (soit
109 pieds), nous avons essayé de décrire
les profils épidémiologiques et radio-
cliniques des hallux valgus ainsi qu'évaluer

les résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels des patients traités par la
technique percutanée afin de les comparer à la
revue de la littérature. Nos résultats radio-
cliniques et fonctionnels sont tout à fait
satisfaisants et conformes en grande partie à
ceux de la revue de la littérature, ce qui
confirme l'intérêt et la place de la chirurgie
percutanée dans les hallux valgus même dans
les formes les plus sévères, avec en plus de
l'avantage de la réduction de l'agression
chirurgicale, l'amélioration des suites
opératoires et la reprise plus rapide des
activités.

MOTS-CLÉS : Hallux valgus, chirurgie
percutanée, étude prospective, résultats.

ABSTRACT

Hallux Valgus from the Latin hallux: big
toe and valgus: "turned out" is a distortion
of the foot which corresponds to the
deviation of the first metatarsal into varus
(inside) and of the big toe (hallux) into
valgus (outside). Often associated with a
"bunion" or bursitis. Hallux valgus surgery
is developing from classical conventional
surgery to minimally invasive up to
percutaneous surgery. The latter was born
in the USA in the 1970s, was introduced in
1983, but it was in Europe that
percutaneoussurgeryexpanded significantly
in the 2000s. It is no less invasive
internally than other procedures. As with
classical surgery, it consists of making
bone cuts (osteotomies) and surgical
gestures on the soft tissues. But the big
difference lies in the fact that the gestures
are performed through the skin, with
minimal scarring.This technique is difficult
to practice, and requires rigorous
learning.Through a monocentric
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percutaneoussurgeryexpanded significantly
in the 2000s. It is no less invasive
internally than other procedures. As with
classical surgery, it consists of making
bone cuts (osteotomies) and surgical
gestures on the soft tissues. But the big
difference lies in the fact that the gestures
are performed through the skin, with
minimal scarring.This technique is difficult
to practice, and requires rigorous
learning.Through a monocentric

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

article
Hôpitaux Civils de Colmar dans le Haut Rhin en France
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prospective study of 104 Cases (or 109 feet),
we have tried to describe the epidemiological
and radio-clinical profiles of hallux valgus as
well as to evaluate the clinical, radiological
and functional results of patients treated with
the percutaneous technique in order to
compare them with the literature review. Our
radio-clinical and functional results are quite
satisfactory and are largely consistent with
those of the literature review; this confirms
the interest and place of percutaneous
surgery  in hallux valgus even in the most
severe forms. With the added advantage of
reducing surgical aggression, improving
post-operative outcomes and reducing the
severity of the disease. With the added
advantage of reducing surgical aggression,
improving post-operative outcomes and a
faster business resumption.

Keywords: Hallux valgus, percutaneous
surgery, prospective study, results.

INTRODUCTION

L'Hallux Valgus du latin hallux: gros orteil
et valgus: "tourné en dehors" est une
déformation du pied correspondant à la
déviation du premier métatarsien en varus
(en dedans) et du gros orteil (hallux) en
valgus (en dehors), souvent accompagné
d'un "oignon" ou bursite. La chirurgie de
l'hallux valgus est en pleine évolution, de
la chirurgie classique conventionnelle à la
mini-invasive jusqu'à la chirurgie
percutanée. Celle-ci est née aux USA dans
les années 70 puis décrites en 1983, c'est
néanmoins en Europe que cette chirurgie
percutanée a connu un essor important
dans les années 2000. Elle n'est pas moins
invasive que les autres procédures. Comme
pour la chirurgie classique, elle consiste à
réaliser des coupes osseuses (ostéotomies)
et des gestes chirurgicaux sur les parties
molles. Mais la grande différence réside
dans le fait que les gestes sont réalisés à
travers la peau, par des cicatrices minimes.
Cette technique est de pratique difficile, et
nécessite un apprentissage rigoureux
auprès d'experts.

Le but de notre étude est :

- décrire le profil épidémiologique et radio-
clinique des hallux valgus ainsi qu'évaluer
les résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels des patients traités par la
technique percutanée ;

- comparer les résultats de notre série par
rapport aux autres techniques selon la
revue de la littérature.

MATERIELS ET METHODES

Nous avons mené une étude prospective
monocentrique étalée sur une période de
sept mois de novembre 2018 à mai 2019,
pendant laquelle nous avons colligé 104
patients (soit 109 pieds) atteints d'hallux
valgus traités chirurgicalement par la
technique percutanée, aux Hôpitaux Civils
de Colmar dans le Haut Rhin en France. Le
recul moyen est de 10,5 mois, avec des
extrêmes de 6 et 12 mois. Le recueil des
données cliniques prospectives s'est fait sur
une fiche d'exploitation incluant le score
(AOFAS) de la Société américaine
orthopédique du pied et de la cheville et
l'échelle visuelle analogique (EVA) pour la
douleur. Ces données ont été recueillies
avant et après l'opération ainsi que les
données radiologiques prospectives. Ce qui
nous a permis d'effectuer une évaluation
clinique, radiologique et fonctionnelle pré
opératoire, post opératoire et au dernier
recul. L'analyse statistique des résultats a
été faite à l'aide de logiciel SPSS (version
2012). Afin de comparer nos résultats avec
ceux de la littérature, nous avons procédé à
une recherche bibliographique.

RESULTATS
Soixante dix neuf pour cent (79 ,2 %) des
patients appartenaient à la tranche d'âge de
60 ans et plus. Avec une moyenne d'âge de
59 ans et des extrêmes de 29 à 78 ans. La
population d'étude était majoritairement
féminine à 93 %. Dans 14% des cas, il
s'agissait d'une déformation touchant les
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deux pieds ; la latéralité était similaire à
peu de chose soit 55% pour le côté droit et
45% pour le côté gauche. Nous avons
traités des HV de différents stades
cliniques soit : 21,20% de stade 1 (Hallux
valgus mécaniquement balancé ; Il y a
déviation en valgus de l'orteil mais le
complexe sésamoïde reste bien aligné, de
même que les tendons (long extenseur et
long fléchisseur de l'Hallux) ; 35,34% de
stade 2 (Hallux valgus mécaniquement
débalancé, mais passivement corrigeable.
Le complexe des sésamoïdes est dévié
latéralement. Les tissus mous latéraux ne
sont pas contracturés. En poussant avec le
doigt le gros orteil, on réussit à corriger
l'Hallux valgus) et 48,46% de stade 3
(Hallux valgus mécaniquement débalancé
et passivement non corrigeable. La
contracture des tissus mous latéraux et la
migration dorso-latérale des sésamoïdes
empêche la réduction.). La totalité de nos
patients ont bénéficié d'une chirurgie
percutanée des hallux valgus de première
intention selon le protocole et la technique
décrite associée très fréquemment à des
gestes sur les rayons latéraux, mais avec
ostéosynthèse des ostéotomies par
brochage et vissage contrairement à la
technique originale d'ISHAM REVERDIN
qui se passait d'ostéosynthèse. La douleur
moyenne préopératoire passait de 4,5 à 3
en post opératoire immédiat selon l'EVA
(Echelle Visuelle Analogique), elle
diminuait progressivement jusqu'à une
douleur résiduelle moyenne de 1,5 à 2
semaines et environ 1 au deuxième mois.
Quant à l'œdème, il était noté en moyenne
léger à la deuxième semaine. Le taux
global de complications dans notre série
était de 13,46% (14/104), soit deux cas de
retard de cicatrisation pour infection
superficielle, un cas de retard de
consolidation et 11 cas de raideur.
Tous nos patients ont bénéficié d'une
chirurgie ambulatoire, sauf contre-
indication particulière de l'anesthésiste
pour surveillance d'une tare préexistante ;
l'appui complet était autorisé d'emblée
avec une chaussure médicalisée.
Au dernier recul, selon les critères

subjectifs, plus de 80% de nos patients se
disaient satisfaits de l'intervention
chirurgicale, et en fonction du score de
l'AOFAS (American Orthopedic Foot
Ankle Score), les résultats étaient
nettement améliorés avec un AOFAS
moyen préopératoire de 48 à 87 en
postopératoire. Au dernier suivi de nos
résultats radiologiques, la correction de
l'angle M1-P1, angle de l'hallux valgus,
était en moyenne de 18,3 (42,3°-12,8°)
avec une p très significative.

DISCUSSION

L'hallux valgus reste depuis plus d'un siècle
et demi l'une des déformations ostéo-
articulaires ayant le plus stimulé l'intérêt
des médecins et des chirurgiens qui se sont
penchés sur son épidémiologie, son
traitement et sur son évaluation
radiologique.

La population

La population de notre série est comparable
aux populations de la littérature en termes
d'âge (59 ans en moyenne) et de sex-ratio
(93 % de femmes) [1-3]. Notre étude est
semblable à celle d'A.Mouton qui ne
retrouvait pas également de prédominance
dans le côté opéré et aussi avec quelques cas
de bilatéralité[5]. Le recul moyen de 10,5
mois de notre étude n'est pas négligeable
pour une technique récente, mais reste très
insuffisant afin de pouvoir comparer nos
résultats aux autres techniques opératoires
en termes de récidives et complications
tardives et résultats fonctionnels à long
terme. [5]

Données cliniques et fonctionnelles

Nos résultats sont comparables et identiques
à ceux de la revue de la littérature [3, 4] en
ce qui concerne le score AOFAS qui est
amélioré dans la quasi-totalité des
publications, la littérature souligne
néanmoins la faible corrélation entre le
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score AOFAS global et les  résultats
radiologiques [4]. Nous avons poussé
l'indication de la percutanée en incluant
dans notre étude des hallux valgus de
première intention de tous les stades
cliniques même les plus sévères parfois
non congruents, voire arthrosiques.
Contrairement à la plus part des études sur
la technique percutanée originale qui
limitait ses indications aux hallux valgus
moyen à modéré, c'est à dire avec des
métatarsus varus inférieurs ou égaux à 16°,
une congruence de la première articulation
métatarso-phalangienne, et un angle
d'hallux valgus (M1-P1) inférieur à 30°. La
douleur post opératoire moyenne retrouvée
dans la littérature pour les autres
techniques conventionnelles et mini-
invasives est légèrement plus élevée que
dans notre étude avec des score de 4 pour
la mini-invasive et de 3,2 pour la technique
classique [1]. Les œdèmes postopératoires
étaient similaires à J15 entre la percutanée,
le mini invasif et la technique classique
selon l'étude de T. LEEMRISJE et COLL.
Qui précise qu'il n'y a pas de corrélation
entre l'œdème postopératoire et la douleur,
ni entre l'importance de l'œdème à 15 jours
et à deux mois. [1]
Corrections angulaires

Concernant nos résultats radiologiques, ils
concordaient avec ceux de A. Mouton qui
sont de 16,2° pour la correction moyenne
de l'angle M1-P1 et d'une valeur moyenne
de l'angle M1-M2 qui passe de 11,3 en
préopératoire à 8,5° en postopératoire dans
sa série sur la chirurgie percutanée de
l'hallux valgus à propos de 80 cas [5]. Et
bien d'autres retrouvés dans la littérature
[6, 7,11]. Quant à l'AADM, les résultats
de notre série sont très satisfaisants,
seulement trois patientes ont présenté une
hypercorrection sans hallux varus mais
avec une petite incongruence articulaire.
Par contre, certains auteurs rapportent que
leur corrections de l'AADM n´étaient pas
significatives avec les techniques
conventionnelles (ostéotomie de Scarf)
avec peu de corrélation entre la

mensuration préopératoire et postopératoire
de l'angle AADM sur une radiographie
standard [12], mais permet une correction
de rotation [13]. L'ostéotomie d'Isham-
Reverdin est donc efficace pour corriger
l'orientation pathologique de ce type
d'hallux valgus.

Complications

La raideur postopératoire était la
complication la plus récurrente dans notre
série, de l’ordre de 10,5% (11/104) ; Cette
raideur était le plus souvent très modérée et
bien tolérée n'empêchant en rien la reprise
de toutes les activités y compris sportives.
La raideur postopératoire est la
complication la plus fréquemment
rencontrée lors du traitement chirurgical
d'un hallux valgus par la technique
percutanée mini-invasive. Certains auteurs
expliquent cela par la persistance de débris
osseux issus de l'exostosectomie réalisée en
intra articulaire, et aussi par le fait que
l'ostéotomie d'Isham-Reverdin dans ses
indications originales ne génère que très
peu de raccourcissement, ne réduisant pas

Fig 1 : Radiographie standard d'un pied droit de
face montrant un hallux valgus stade 3 non
réductible avec luxation dorso-latérales des
sésamoïdes
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Fig 2 : Radiographie standard du pied de profil d'un
hallux valgus stade 3 montrant la griffe inter-
phalangienne des orteils

Fig 3 : Aspect clinique d'un hallux valgus stade 3
avant intervention chirurgicale

ainsi suffisamment pas les contraintes sur
l'articulation MP[5]. Ceci peut être enraillé
en ajoutant un temps de lavage articulaire à
la procédure opératoire initiale décrite, pour
évacuer les débris osseux et aussi en
pratiquant des ostéotomies d'Isham-
Reverdin entraînant ainsi une diminution de
la longueur du métatarsien et donc une
réduction des contraintes. Bien sûr, Cela
n'est possible que sur des hallux beaucoup
plus sévères afin d'éviter des
hypercorrections, en étendant donc les
indications de la percutanée. C'est ce que De
Prado [9,10] a fait dans son expérience
espagnole, et cela fut concluant par un taux
faible de raideur articulaire postopératoire. Il
est intéressant de mettre ces résultats en
parallèle avec les conséquences d'une
chirurgie classique de l'hallux valgus, les
complications y sont diverses et variées
[6]: L'enraidissement de la première
métatarso-phalangienne (MTP1) a été
retrouvé dans 5,2 % des cas et était majeur
pour 0 ,9 % des cas, l'algoneurodystrophie
(0,9 % des cas). Le retard de cicatrisation
avait une incidence de 4,2 %.  Chacune des
autres complications avait une incidence
inférieure à 1 % : infection superficielle (0,9
%), déplacement secondaire (0,6 %), lésion
nerveuse (0,6 %), phlébite (0,5 %), rupture
de matériel (0,1 %) [4], des métatarsalgies,
une ostéonécrose ou une fracture de la tête
du premièr métatarsien. Dans notre série, le
taux global de ces complications est faible et
rejoint donc celui de la revue littérature ;
mais des études prospectives plus longues
sont nécessaires pour mieux apprécier les
conséquences de cette chirurgie.
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Fig 4 : Radiographie post opératoire d'un Hallux
valgus sévère après chirurgie percutanée avec geste
d'ostéotomie sur les rayons latéraux et la P1 de
l'hallux

Fig 5 : Aspect clinique après chirurgie
percutanée d'un hallux valgus sévère

Fig 6 : Radiographie standard de contrôle après
chirurgie percutanée d'un hallux valgus stade 3
après consolidation osseuse et ablation du matériel.

CONCLUSION

L'hallux valgus est une pathologie à
expressions cliniques variables. L'approche
percutanée a sa place et ses indications
peuvent être étendues à des formes plus
sévères d'hallux valgus bien sûr sous
réserves de quelques gestes supplémentaires
par rapport à la technique originale
d'ISHAM REVERDIN. Ces objectifs et
cahier des charges sont les mêmes que ceux
de la chirurgie à ciel ouvert et ses résultats
comparables à ceux des techniques
classiques, mais avec l'espoir de réduire
l'agression chirurgicale, d'améliorer les
suites opératoires et de permettre une
reprise plus rapide des activités. Le choix de
la technique chirurgicale dépend au final de
chaque situation, et il n'y a pas de technique
unique adaptée pour toutes les situations
cliniques. La tendance actuelle est de plus
en plus l'association de deux types de
chirurgie percutanée et mini-invasive
(chirurgie mixte) pour réduire
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considérablement les cicatrices,
l'agressivité chirurgicale, tout en
respectant le cahier des charges mécanique
indispensable à la réussite de
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RESUME

Introduction : le but de notre étude est
d’analyser les résultats  fonctionnels et
radiologiques du traitement chirurgical des
fractures de l’acétabulum à moyen et à
long terme. Patients et méthode : 34 cas
de fractures de l’acétabulum ont été traités
chirurgicalement  entre 2013 et 2018 et
revus avec un recul moyen de 4 ans.
L’évaluation des résultats fonctionnels à
moyen et à long terme a été réalisée en
contactant chacun des patients, en se
basant sur le score de Postel Merle
d’Aubigné (PMA) et sur l’imagerie.

Résultats : L’âge moyen de nos patients
est de 33.5 ans, la tranche d’âge la plus
touchée est celle comprise entre 25-40 ans,
l’homme  était le plus  touché avec 29 cas.
Les accidents de la voie publique  étaient
la principale étiologie.  La voie postérieure
de Kocher-Langenbeck était la plus
utilisée. A un recul moyen de quatre ans,
les résultats fonctionnels étaient bons à
excellents selon la cotation de Postel Merle
D’Aubigné dans 76.4% des cas. Le gain
sur les congruences horizontales était de
56.7% et verticales était de 35 %. En ce qui
concerne les complications à long terme,
nous avons noté six cas de coxarthrose,
trois cas de nécrose de la tête fémorale, et
quatre cas d'ossifications hétérotopiques.
Discussion : A long terme, le pronostic
reste imprévisible, et dépend de plusieurs
facteurs notamment l’âge du patient et la
qualité de la prise en charge initiale.
L’évolution favorable concerne les
fractures traitées efficacement et suivies
d’une rééducation bien adaptée. La
survenue des complications tardives telle
que la coxarthrose et la nécrose céphalique
reste toujours imprévisible.
Conclusion : La survenue des
complications tardives telle que la nécrose
céphalique et de l'arthrose reste toujours
imprévisible, ce qui impose un suivi
régulier et prolongé des patients.
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ABSTRACT

Introduction: The aim of our study is to
analyze the functional and radiological
results in the medium and long term of the
surgical treatment of acetabulum fractures.
Patients and method: 34 cases of
acetabular fractures were treated surgically
between 2013 and 2018 and reviewed with
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an average follow-up of 4 years. The
evaluation of medium and long-term
functional results was carried out by
contacting each patient, based on the Postel
Merle d'Aubigné score (PMA) and on
imaging. Results: The average age of our
patients is 33.5 years, the age group most
affected is between 25-40 years, male
gender was  the most affected. Road
accidents were the main etiology. The
Kocher-Langenbeck posterior approach
was the most widely used. At a mean
follow-up of 4 years, the functional results
were good to excellent according to the
rating of Postel Merle d’Aubigné in 76.4%
of cases. The gain on horizontal
congruence was 56.7% and vertical
congruence was 35%. Regarding long-term
complications, we noted six cases of hip
osteoarthritis, three cases of necrosis of the
femoral head, and four cases of heterotopic
ossifications. Discussion: In the long
term, the prognosis remains unpredictable,
and depends on several factors, including
the age of the patient and the quality of the
initial treatment. The favorable outcome
concerns fractures treated effectively and
followed by well-adapted rehabilitation.
The occurrence of late complications such
as osteoarthritis and cephalic necrosis
always remains unpredictable.
Conclusion: The occurrence of late
complications such as cephalic necrosis
and osteoarthritis always remains
unforseeable, which requires regular and
prolonged monitoring of patients

Keywords: Acetabulum- fracture –
functinal- outcome- predictifs factors-
pronostic

INTRODUCTION

Les fractures de l’acétabulum sont des
fractures articulaires menaçant le pronostic
fonctionnel de la hanche, et parfois le
pronostic vital quand elles sont associées à
d’autres lésions. C’est grâce aux travaux

des deux français Judet et Letournel [1]
dans les années soixante du siècle dernier
que les fractures de l’acétabulum ont été
bien individualisées et étudiées en détail.
Leurs études ont permis d’en établir une
classification anatomo-pathologique
complétée actuellement par la
tomodensitométrie.

Le traitement chirurgical est un défi
de tout chirurgien orthopédique, la
réduction et l’ostéosynthèse par plaque
vissée sont devenues le traitement de choix
des fractures déplacées de l’acétabulum
afin de restaurer une meilleure congruence
articulaire et espérer un résultat fonctionnel
satisfaisant, mais le pronostic de ces
fractures reste toujours imprévisible. Le
but de notre étude est d’analyser les
particularités chirurgicales de ces fractures
pour en évaluer les facteurs prédictifs des
résultats à moyen et à long terme.

MATERIELS ET METHODES

Notre étude  a consisté en une
analyse  rétrospective  de 34 cas  colligés
dans le service entre Janvier 2013 et
Décembre 2018. Nous avons inclus toutes
les fractures déplacées de l’acétabulum et
les fracture-luxations de la hanche traitées
chirurgicalement, et nous avons exclu
celles  traitées orthopédiquement, les
patients moins de 15 ans et les dossiers non
exploitables. Les polytraumatisés ont été
pris en charge initialement dans le service
de réanimation des urgences et la gravité
du traumatisme était évaluée selon le score
ISS (Injury Severity Score) [2] et le score
RST (Revised Trauma Score) [3].
L’interrogatoire et l’examen clinique
recherchait l’âge, le mécanisme, la
présence de paralysie du nerf sciatique et
les traumatismes associés. Tous nos
patients ont bénéficié  des quatre clichés
standards de l’acétabulum à savoir : une
radiographie du bassin face,  une
radiographie de la hanche de face, ¾ alaire
et ¾ obturateur, ces dernières étaient

15



Traitement chirurgical des fractures de l’acétabulum

complétées par la tomodensitométrie du
bassin qui a un triple intérêt, diagnostique,
thérapeutique et pronostique. Elle nous a
permis d’étudier la congruence verticale
(tête/toit) et horizontale (tête/cotyle), la
recherche de lésions ostéochondrales, de
fragments intra-articulaires, l’état de la
sacro-iliaque, et de poser  l’indication
opératoire et planifier l’intervention. La
classification adoptée était celle de Judet et
Letournel [1].

Tous les traumatismes associés ont
été pris en charge adéquatement et
n'interféraient pas avec l'évaluation des
résultats du traitement chirurgical des
fractures acétabulaires. La chirurgie était
indiquée chez les patients de moins de 60
ans, un déplacement supérieur à 2mm, une
congruence insatisfaisante, présence de
fragments intra-articulaires, fracture-
luxation instable ou irréductible. Tous les
patients ont été opérés par des chirurgiens
séniors. Nous avons revu les patients après
un recul moyen de quatre ans (2 à 7 ans).
L’évaluation des résultats fonctionnels a
été réalisée en se basant sur l’examen
clinique,  le score de PMA (Postel Merle
d’Aubigné) [4], et sur le bilan radiologique
(radiographies standards, scanner).

RESULTATS

Le sujet jeune était le plus touché,
ainsi l’âge de nos patients variait entre 19-
55 ans avec une moyenne de 33.5 ans. La
tranche d’âge la plus touchée était celle
comprise entre 25-40 ans. Le sexe
masculin  était le plus  touché (29 cas).
Toutes les fractures étaient survenues à la
suite d’un traumatisme à haute énergie : les
accidents de la circulation viennent au
premier rang avec 25 cas (73.52%)  et la
chute d’un lieu élevé au 2éme rang avec
sept cas (20.58%). Nous avons noté une
prédominance du côté droit dans 61 % des
cas. La fracture de l’acétabulum a été
survenue dans le cadre d’un poly-
traumatisme dans 30% des cas. Le score
moyen de gravité ISS était de 11 et le

score moyen RST était de 5,64.  L’examen
clinique a recensé quatre cas d’atteinte du
nerf sciatique dont deux cas avec une
paralysie totale. Il n’y avait pas de cas
d’ouverture cutanée ni de troubles
vasculaires. Le bilan radiologique  a
recensé 13 cas de luxations de la hanche
associées (1/3 des cas), neuf luxations
postérieures et quatre centrales, deux
patients avaient des fractures combinées du
bassin et de l’acétabulum, deux cas de
fractures du radius distal, un cas de
traumatisme du rachis lombaire sans signes
neurologiques traité orthopédiquement,
trois cas de fracture de la tête fémorale, un
cas de fracture visible à la radiographie
standard de type IV selon Pipkin et qui a
bénéficié d’un vissage d’Herbert, deux
autres cas étaient des petits fragments
ostéochondraux détectés par le scanner, et
un cas de fracture de jambe (Tableau I).
Les fractures étaient simples dans 61,77%,
la  fracture de la paroi postérieure
représentait le 1/3 des cas, suivie par les
fractures transversales chez sept patients
(20.5%). Les fractures complexes étaient
retrouvées chez huit patients soit 38,23%
(Tableau II). Nous avons noté la présence
de  fragments osseux intra-articulaires chez
dix  patients. Dix cas de fracture-luxations
de hanche ont bénéficié d’une réduction en
urgence avant le délai de six heures sous
anesthésie générale, et trois cas après le
délai de six heures. La réduction était
stable dans cinq cas et instable dans huit
cas. Ces derniers ont été mis sous traction
trans-condylienne en attendant le
traitement définitif de la fracture. Le délai
opératoire était de huit jours en moyenne
(3 à 10 jours).

Tableau I : Lésions associées No.

Polytraumatisé 10
Poly-fracturé 8

Luxation postérieure 9
Luxation centrale 4
Paralysie sciatique 3
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Tous les patients  ont été opérés sous
anesthésie générale, l’installation
dépendait des préférences du chirurgien,
soit en décubitus latéral ou ventral, cette
dernière  était prédominante dans les 2/3
des cas. L'approche chirurgicale dépendait
du type de la fracture, trois voies d’abord
ont été utilisées dans notre série, la voie
postérieure de Kocher-Langenbeck était
prédominante dans 88.2% (30 patients),  à
travers cette voie, l’abord de l’articulation
était le moins délabrant possible et sans
tension sur le nerf sciatique en s’aidant
d’une flexion du genou, l’exploration
permettait de rechercher la présence de
fragment incarcérés, l’impaction ou une
fracture de la tête fémorale qui
nécessiterait une  fixation par des vis type
Herbert. Parmi les dix cas de fractures de
la paroi postérieure, huit avaient un
enfoncement à des degrés variables  dont
deux ayant nécessité une greffe spongieuse
prélevée du massif trochantérien. La
réduction de la paroi postérieure et/ou de la
colonne postérieure  était maintenue par
une vis de compression puis une plaque de
soutien a été mise en place,  les attaches
capsulaires ont été conservées afin d’éviter
des nécroses précoces (figure1). Dans les
cas de fractures transversales, la réduction
était bien contrôlée en avant et assurée par
le davier de Farabeuf appuyé sur deux vis
permettant de placer la plaque de soutien
bien cintrée. La stabilité du montage était
testée par le mouvement libre de
l’articulation sans aucun déplacement. Les
fractures de la colonne antérieure ou bi-
colonne étaient abordées par la voie ilio-
inguinale. La voie d’abord combinée
postérieure et antérieure était utilisée chez
un seul patient (fracture bi-colonne) où la
réduction de la colonne postérieure n’était
pas satisfaisante ce qui nous a obligé de
compléter par une voie postérieure. Tous
les patients ont bénéficié d’une analgésie
parentérale et d’une antibioprophylaxie
avec la surveillance des constantes, les
drains de Redon ont été retirés 48 heures
après l’intervention, la rééducation avec
autorisation de la position assise a été

débutée à la troisième semaine, l’appui
total était autorisé dès la consolidation
radiologique. Vingt patients ont eu un
traitement par de l’indométacine pendant
trois semaines pour prévenir les
ossifications hétérotopiques. Six cas de
complications précoces ont été notées,
deux cas de paralysie iatrogène du nerf
sciatique (5.8%) suivi à la consultation
avec des contrôles cliniques et électriques
chaque six mois, la récupération était
progressive dans un délai moyen de 15
mois, deux cas d’infection superficielle
qui ont bien évolué sous antibiothérapie et
un cas d’infection profonde après un délai
de 4 mois qui a été repris avec ablation de
matériel d’ostéosynthèse et d’une
antibiothérapie adaptée et dont l’évolution
a été marquée par une arthrite et une
nécrose de la tête fémorale ayant nécessité
une reprise par une arthroplastie totale
double mobilité non cimentée, après
assèchement et guérison clinique et
biologique de l’infection (Numération,
vitesse de sédimentation et CRP) après un
recul de 18 mois.

Tableau II : Classification Judet et
Letournel

No. %

Fractures élémentaires 21 61.7
Paroi postérieure  PP 10 29.4
Colonne postérieure  CP 3 8.8
Paroi antérieure PA - -
Colonne antérieure CA 1 -
Fracture transversale 7 20.5
Fractures complexes 13 38.23
Fracture en T 1 -
CP et PP 5 14.7
Fracture transversale + PP 3 8.8
CA et Hémitransversale
Postérieure

- -

CA et CP 3 8.8
Inclassable 1 -

A moyen et à long terme, nous avons
adopté la cotation de Postel Merle
d’Aubigné suivant les recommandations du
symposium de la S.O.F.C.O.T de 1981.
Nous avons eu 76.4%  de  résultats
fonctionnels excellents et bons. En ce qui
concerne l’analyse des facteurs prédictifs
du résultat fonctionnel à moyen et à long
terme, nous n’avons pas observé de
corrélation significative entre l’âge et le
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résultat fonctionnel, les patients ayant un
âge plus de 40 ans présentaient  une
association d’autres facteurs. Par contre
nous avons observé une association de
luxation de la hanche et un résultat
fonctionnel moins bon surtout si la
réduction dépasse les six heures, de même
le degré de comminution et la complexité
des lésions. Les fractures de la paroi
postérieure et de la colonne postérieure ont
un taux de résultats non satisfaisants par
rapport aux fractures transversales ou de la
colonne antérieure, la survenue de
complications post-opératoires tels qu’une
infection qui nécessitait une intervention
chirurgicale voire une arthroplastie
secondaire sera d’emblée considérée
comme un résultat médiocre.

Selon les critères de Matta, la
réduction était anatomique dans 60% des
cas après l’intervention, et selon la
classification de Duquennoy et Senegas, la
congruence  verticale était parfaite chez
62.5% de nos patients, bonne dans 25%
des cas et passable dans 8.8% des cas. La
congruence horizontale était parfaite dans
75% des cas, bonne chez 16.67% de nos
patients, et passable dans 8.3% des cas. Le
gain en congruence tête/toit était de 35%,
et tête/cotyle était de 56.7%.    Les
complications étaient des ossifications
hétérotopiques (quatre cas soit 11.76%)
cotées Brooker  I à II après un recul moyen
de 24 mois et survenues chez des patients
présentant un polytraumatisme.  Ces
ossifications n’avaient pas de
retentissement important sur la fonction
avec un score moyen de 15 selon la
cotation de Postel Merle d’Aubigné. Trois
cas de nécrose aseptique de la tête
fémorale soit 8.8% après un  recul de 10 à
18 mois, ont été observés parmi les 13 cas
de fracture-luxations de la hanche, ce qui
correspond à environ 30% des cas, ces 3
cas ont été traités  ultérieurement par une
arthroplastie totale de la hanche. Sur les 34
cas opérés, nous avons noté six cas de
coxarthroses (soit 17,6%) à  un recul
moyen de 4 ans (figure 2). Cinq cas sont
survenus sur une fracture complexe et la

congruence articulaire post opératoire était
satisfaisante chez deux patients associés à
une luxation de la hanche, et non
satisfaisante chez quatre patients,
l’évaluation fonctionnelle a noté un score
moyen de 12 selon la cotation de Postel
Merle d’Aubigné.

Figure 1 : a) Radiographie du bassin de
face objectivant une fracture de la paroi

postérieure avec luxation postérieure. b,c)
Image scannographique avec

reconstruction 3D de la fracture-luxation.
d) Contrôle postopératoire, traitement par

plaque vissée.

Figure 2 : a) Coxarthrose post-
traumatique + ossifications type I Brooker
chez un patient de 38 ans après un recul de

5 ans, b) PTH double mobilité hybride
avec armature de Kerboull
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DISCUSSION

La localisation profonde de
l’acétabulum  ainsi que l’atteinte articulaire
rend le traitement chirurgical extrêmement
difficile [5]. Les éléments prédictifs du
résultat du traitement chirurgical peuvent
être déduits en trois variables, celui du
patient, du chirurgien et de la fracture. Les
fractures de l’acétabulum sont l’apanage de
l’adulte jeune de sexe masculin, les
résultats de notre série vont dans le sens de
cette constatation. Dans une série
allemande d’Ochs et al. [6], le pic de
distribution de l’âge moyen se situait entre
61 et 70, cela peut être expliqué par le
vieillissement de la population dans
certains pays occidentaux. L’impact de
l’âge dans notre série ne peut pas être
étayé, Matta [7] et Libergall [8] ont
observé un meilleur résultat chez les
patients de moins de 40 ans par rapport à
ceux plus agés, cette constatation pourrait
être expliquée par la difficulté chirurgicale
devant la comminution et la fragilité
osseuse dûe à l’ostéoporose.  Les fractures
de l’acétabulum sont causées le plus
souvent par des accidents de la circulation,
chute de lieu élevé lors d’accident de
travail, et souvent dans un contexte de
polytraumatisme, elles ne sont isolées que
dans 49% des cas [6]. Le taux de fracture-
luxations de la hanche dans notre série
(38.23%)  était similaire aux autres études
(tableau III). La luxation de la hanche est
un facteur de mauvais pronostique et
compromet le résultat évolutif non
seulement par le risque lié à la
vascularisation de la tête fémorale, mais
aussi par la présence d’impaction, de
comminution et de dégâts cartilagineux à
cause de la sévérité du traumatisme à haute
énergie [9]. Toutefois le type de la fracture
selon la classification de Judet et Letournel
n’avait pas un impact significatif sur les
résultats fonctionnels, nous avons observé
des résultats non satisfaisants dans les
fractures bi-colonnes, de la colonne
postérieure et les fractures en T. Par
ailleurs, Briffa et coll [10] ont mentionné

que la présence d’un dommage
cartilagineux est un facteur péjoratif et que
la classification de Judet et Letournel ne
décrit pas la présence de luxation ou
d’impaction cartilagineuse et a un intérêt
plus thérapeutique que pronostique. Selon
la plupart des séries,  la restauration de la
congruence articulaire est un facteur
prédictif essentiel de survenue de l’arthrose
[1,7,11,12], environ 73% des patients qui
n’ont pas eu de réduction anatomique, ont
présenté des résultats non satisfaisants.
Murphy et al. [13] ont conclu dans leur
série une association significative entre un
résultat fonctionnel médiocre et  quatre
facteurs pronostiques (complications
locales, ossifications hétérotopiques, type
de la fracture et qualité de réduction).

Dans notre étude, le pourcentage des
patients ayant des résultats bons à
excellents était semblable aux séries de la
littérature [1,6-8], les meilleurs résultats se
sont produits dans les situations suivantes :
-une prise en charge précoce avec une
réduction de la luxation dans un délai
inférieur à six heures
-une chirurgie dans les sept sept premiers
de l’admission
-une réduction anatomique selon les
critères de Matta avec une bonne
congruence articulaire, et en l’absence de
fracture de la tête fémorale.
Dans la littérature, l’incidence de
l’ostéonécrose aseptique de la tête
fémorale varie de 2 à 10%. Letournel et
Judet rapportent 3,8% d’ostéonécrose de la
tête fémorale et ne retrouvent pas de
corrélation avec le délai de réduction de la
luxation de la tête  fémorale. Dans notre
série, trois patients ont présenté des
nécroses aseptiques des têtes fémorales
apparues durant les deux premières années,
dont deux avaient un retard de réduction de
la luxation. Kumar A. [14] constate lors
de son étude la difficulté de différencier
entre une nécrose aseptique de la tête
fémorale et une coxarthrose précoce
secondaire à des lésions cartilagineuses,
cependant dans notre étude les patients
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ayant des lésions cartilagineuses ont eu des
résultats non satisfaisants.
La prise en charge chirurgicale optimale
impose une voie d’abord qui permet à la
fois de bien s’exposer et la moins
délabrante possible, pour éviter la survenue
d’ossifications hétérotopiques et aussi le
risque d’infection, qui jouent un rôle
important dans le pronostic fonctionnel de
la hanche, Alonso et al. [15] ont rapporté
une incidence de 86 % d’ossifications
hétérotopiques avec l’utilisation d’une
approche iliofémorale étendue. Ils ont
également signalé un taux d’infection
profonde de 5,1 %. Notre taux d’infection
profonde est de 2.9 %, dans la littérature,
on retrouve un taux  est entre 0 à 3 %
[16,17].

Diagramme1 : Représentation des facteurs
pronostiques

CONCLUSION

En conclusion,  les résultats
fonctionnels dans notre série étaient
satisfaisant, le pronostique est
multifactoriel et dépend de trois paramètres
celui du terrain, de la fracture et  du
chirurgien, le traitement de ces fractures
nécessite une courbe d’apprentissage et
même une prise en charge dans des centres
de référence, le délai de prise en charge
joue aussi un rôle significatif, ce qui réduit
la morbidité postopératoire et le taux de
complications, ainsi  un délai  de  prise  en
charge  chirurgical  optimal est d’ une
semaine pour la majorité des auteurs[18].
La complexité de la fracture, la présence
initiale d’une luxation, la paralysie du nerf
sciatique, des lésions du  cartilage  de  la
tête  fémorale, et l’infection profonde
s’associent à  un  mauvais  résultat
fonctionnel  même   un recours  secondaire
à une  prothèse totale de la hanche.
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RESUME

Les fractures du processus coronoïde (PC)
de l’ulna sont rares chez l’enfant. Elles
peuvent être isolées, dues le plus souvent à
une avulsion par le muscle brachial, ou
associées à une luxation du coude. Nous
rapportons une série de quatre cas de
fractures du PC dont trois étaient isolés et
un cas associé à une luxation du coude.
Nos patients ont été traités
orthopédiquement avec une  bonne
évolution clinique et radiologique.

MOTS-CLÉS : Processus coronoïde ; fracture ;
enfant ; rare ; luxation du coude.

ABSTRACT

Fractures of coronoid process (CP) of the
ulna are uncommon in children. They can
be isolated, most often due to avulsion by
the brachial muscle, or associated with
dislocation of the elbow. We report a series
of four cases of CP fracture, three of which
were isolated and one case associated with
elbow dislocation. Our patients underwent
an orthopedic treatment with good clinical
and radiological outcomes.

Keywords: Coronoid process; fracture;
children; uncommon; elbow dislocation.

INTRODUCTION

Les fractures du processus coronoïde (PC)
de l’ulna  sont rares chez l’enfant [1]. Elles
peuvent être isolées ou associées à une
luxation du coude [2]. Les chutes sur la
paume de la main, lors de la pratique de
sport et les accidents de la voie publique
sont les principales causes.  Regan et
Morrey [3]ont classé ces fractures en 3
types selon le siège du trait de fracture. Le
Type I correspond à une avulsion de la
pointe du PC, le type II implique jusqu’à
50% du PC, et le type III plus de 50 % du
PC.

Nous rapportons quatre cas de  fractures du
PC  chez l’enfant, colligés au service
d’Orthopédie Pédiatrique du CHU Hassan
II  de Fès sur une période de 2 ans (Janvier
2017 à décembre 2018).

OBSERVATIONS

Il s’agit d’une fille âgée de 11 ans et de
trois  garçons âgés respectivement de 9, 10
et 11 ans, admis aux urgences pour un
traumatisme du membre supérieur gauche
suite à une chute de leur hauteur, à
domicile dans le premier cas, suite à un
accident de la voie publique dans le 2ème

et lors de pratique de sport (football) pour
les deux autres.  Le mécanisme lésionnel
exact était difficile à préciser dans les
quatre cas. L’examen clinique a objectivé
une attitude du traumatisé du membre
supérieur gauche dans trois cas et droit
dans un cas, avec un coude tuméfié et
douloureux, sans déficit vasculo-nerveux
chez les quatre patients. Une radiographie
standard du coude face et profil a montré
une fracture du PC type I de la
classification de Regan et Morrey dans
deux cas (Fig. 1) et type II dans le 3ème cas.
Chez le 4ème patient, une luxation postéro-
externe du coude a été objectivée,  avec la
présence d’un fragment osseux  en regard
de la face antérieure de la métaphyse
ulnaire supérieure dont l’origine n’a pas pu
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être précisée dans la radiographie
standard(Fig.2).

Fig 1 : Radiographie du coude de profil
montrant une fracture du processus
coronoïde type I (flèche)

Fig 2 : Radiographie du coude montrant
une luxation postéro-externe avec fragment

osseux en regard  de la face antérieure de
la métaphyse ulnaire supérieure (flèche)

Les trois premiers patients ont été traités
orthopédiquement par un plâtre circulaire
brachio-anté-brachio-palmaire (BABP)
pendant 6 semaines. Alors que, le 4ème

patient a bénéficié d’une réduction de la
luxation du coude sous sédation, puis une
tomodensitométrie du coude a été réalisée
montrant un alignement normal du coude
et présence d’une fracture du PC type II
(Fig.3). Le coude a été immobilisé par un
plâtre circulaire BABP pendant six
semaines. La radiographie de contrôle  a
montré un PC en place et bien consolidé
dans tous les cas (Fig.4). Les contrôles à
trois, six et 12 mois étaient satisfaisants
avec une radiographie normale et une
fonction du coude excellente dans trois cas
et bonne dans le cas associé à la luxation,
selon l’index de performance du coude de
Mayo[4].
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Fig 3 : TDM avec reconstruction 3D
montrant la fracture du processus
coronoïde type II (flèche)

Fig 4 : Radiographie du coude face (a) et
profil (b) après ablation du plâtre, montrant
le processus coronoïde consolidé.

DISCUSSION

Le PC de l’extrémité supérieure de l’ulna
s’articule avec la trochlée humérale et joue
un rôle essentiel dans la prévention du
déplacement postérieur de l’ulna par
rapport à l’humérus et dans la stabilité du
coude en extension  lors des contraintes en
varus [5]. Il donne insertion à trois
structures  qui sont : le faisceau antérieur
du ligament collatéral ulnaire, la capsule
antérieure du coude et le muscle brachial
[6].

Les fractures du PC sont rares chez
l’enfant, les cas publiés concernent souvent
des séries limitées ou des cas inclus dans
des séries d’adultes [1]. Elles peuvent être
isolées, dûes le plus souvent à une avulsion
par le muscle brachial ou associées à une
luxation du coude [1-2]. Toutefois, cette
association aux luxations du coude reste
rare par rapport aux autres fractures ou
avulsions. Dans la série de Carlioz et
Abols [7], sur 58 luxations postérieures du
coude chez l’enfant, 64% des cas ont été
associés à une fracture ou avulsion, dont
3% (deux cas) seulement concernant le PC.

L’association à la luxation du coude peut
faire partie d’une triade lésionnelle appelée
la « triade terrible du coude », incluant
également la fracture de la tête radiale  [8].
Cette association est plus fréquente chez
l’adulte ; deux cas pédiatriques ont été
rapportés par Dailiane et al. [9].

Le diagnostic radiologique des fractures du
PC par des incidences standards du coude
face et profil peut être difficile, compte
tenu du caractère potentiellement occulte
de cette lésion, la superposition de la tête
radiale dans l’incidence de profil et
l’immaturité du squelette chez l’enfant
[8,10]. Sur une série de 510 fractures du
coude  de l’enfant, douze fractures du PC
ont été rapportées, dont le un tiers a été
méconnu dans le bilan radiologique initial
[11]. De même, les fragments osseux
peuvent être plus volumineux que ne le
montre la radiographie [1]. En effet,
jusqu’à l’âge de six ans, le PC est
principalement cartilagineux et
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contrairement aux autres processus du
coude, le PC n’a pas un noyau
d’ossification propre, mais s’ossifie en
conjonction avec le bord antérieur de la
métaphyse ulnaire proximale [4-12]. Le
diagnostic radiologique de cette fracture
peut nécessiter des incidences obliques du
coude et de l’articulation radio-ulnaire
proximale ou la réalisation de la
tomodensitométrie avec des
reconstructions 3D [10]. L’arthrographie a
été également décrite comme complément
très sensible pour l’identification des
lésions articulaires et l’interruption
capsulaire chez l’enfant, notamment avant
l’intervention chirurgicale [13]. L’imagerie
par résonnance magnétique dans
l’évaluation des lésions traumatiques
suspectes du coude chez l’enfant a
récemment gagné une place en raison de sa
sensibilité allant jusqu’ à 89% dans la
détection des fractures du coude non
diagnostiquées par radiographie standard
[14]. Mais, le coût et l’accès à ce moyen
d’imagerie  et le temps nécessaire pour
l’interprétation doivent être pris en
considération pour l’indication de cet
examen [15].

Regan et Morrey préconisent un traitement
orthopédique pour les fractures type I ou II
isolées [3].  En cas d’association avec
luxation du coude, la réduction
chirurgicale est indiquée en cas
d’instabilité [15].

Gadgil et al.  [1]  ont présenté un cas
d’avulsion isolée du PC type II de la
classification de Regal et Morrey
responsable d’une instabilité du coude,
ayant nécessité une réduction à ciel ouvert
et dont l’exploration a objectivé une
avulsion par  le  faisceau antérieur du
ligament collatéral médial.

CONCLUSION

La fracture du PC est rare chez l’enfant,
son diagnostic radiologique est parfois
difficile. Elle doit être suspectée en cas de
luxation du coude. La réduction à ciel

ouvert est indiquée en cas de fracture type
III de la classification de Regan et Morrey
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CAS CLINIQUE

K. Raoufi,M. Nabih, Y. EL Qadiri, A. M. Gouri,
D. Bennouna, M. Fadili

RESUME

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs bénignes
rares, se développant à partir du glomus de
Masson, une structure neuromyo- vasculaire de
l’organisme qui participe à la régulation thermique.
Nous en rapportons un cas avec plusieurs
localisations au niveau de la face palmaire de la
main et aussi la face dorsale et palmaire du 5éme
doigt, traité chirurgicalement par une exérèse totale
des multiples masses après une biopsie dont l’étude
anatomopathologique des pièces opératoires avait
confirmé le diagnostic.
Mots-clés : Tumeur glomique ; Main ; doigt

ABSTRACT

Glomus tumors are rare benign tumors, developing
from the Masson glomus, a neuromyovascular
structure of the body that participates in thermal
regulation. We report one case of a glomus tumor
with several localizations on the palmar face of the
hand and also the dorsal and palmar side of the 5th
finger, surgically treated by total excision of the
multiple masses after a biopsy. The
anatomopathological study of the surgical specimens
had confirmed the diagnosis.
Keywords: Glomus tumor ; Hand ; Finger

INTRODUCTION

La tumeur du glomus de Masson est une
prolifération hamartomateuse neuromyoartérielle
qui se développe à partir de ce corpuscule situé
dans la jonction dermohypodermique, acteur
principal dans la régulation de la microcirculation
cutanée et la régulation thermique [1]. Ces tumeurs
siègent le plus souvent au niveau des doigts et
représentent 1 à 5% des tumeurs de la main [2]. Le
diagnostic est souvent évoqué devant un nodule
douloureux des extrémités, mais la certitude
diagnostique est histologique. La forme nodulaire
multiple reste une forme rare et inhabituelle au
niveau de la main.

OBSERVATION

Il s'agit d'une femme au foyer âgée de 45 ans, sans
antécédents pathologiques particuliers, qui a
consulté pour l'apparition de masses au niveau de
la main droite évoluant durant deux ans auparavant
et augmentant progressivement de volume. A
l'examen clinique, on a relevé la présence de
multiples masses au niveau de la face palmaire de
la main ainsi que la face dorsale et palmaire du
5éme doigt, fermes et douloureuses à la palpation,

Localisation rare et

inhabituelle d'une tumeur

glomique de la main
Rare and unusual location of a glomus

tumor of the hand

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

Service de traumato-orthopédie (Aile IV) CHU Ibn Rochd de
Casablanca, Maroc

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N:   88 Année 2020

26



Localisation rare et inhabituelle d'une tumeur glomique de la main

fixes au plan profond et mobiles par rapport au
plan superficiel avec une flexion normale des
articulations interphalangiennes proximale et
distale. L'examen de l'autre main n’a pas révèlé pas
d'anomalies (Fig.1).

Fig. 1. Aspect clinique de la tumeur glomique

Les radiographies de la main concernée de face et de
3/4 étaient normales mais l'IRM a objectivé de
multiples formations tissulaires au niveau du 5éme
doigt et de la face palmaire de la main, de contours
irréguliers en hyposignal T1 et hypersignal T2 se
rehaussant au PDC évoquant un aspect d'une TCG des
gaines synoviales des tendons fléchisseurs (Fig.2).
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Fig. 2a.b.c.d. IRM de la main montrant la tumeur glomique

Une biopsie a été faite en premier lieu objectivant une
formation nodulaire bien limitée de couleur grisâtre,
le résultat anatomopathologique a permis de
confirmer le diagnostic de la tumeur glomique puis
une biopsie exérèse totale de la tumeur fut réalisée
(Fig.3).

DISCUSSION

La première description de tumeur glomique de la
main a été faite par Wood et Dimmick en 1812 [3,
4], sous forme de « nodules sous-cutanés
douloureux», et ce n’est qu’en 1924 que Masson
[5] en a précisé l’origine et donné le nom de
tumeur glomique.
C’est une tumeur bénigne constituée aux dépens du
tissu neuromyoartériel siégeant au niveau des
anastomoses capillaro-veineuses de régulation,
particulièrement nombreuses au niveau des
extrémités digitales. Ces tumeurs sont rares, mais
pas exceptionnelles [6], leur fréquence varie de 1,6
à 5 % de l’ensemble des tumeurs des parties molles
de   la   main   [7,8].

Fig. 3 a.b.c.d. Aspect peropératoire de la tumeur au
niveau de la face dorsale et palmaire du 5éme doigt

ainsi la face palmaire avec les pièces opératoires
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La prédominance féminine atteint 82 % des   cas.
La localisation typique est dermique avec par ordre
de fréquence le lit unguéal, puis la face palmaire
des doigts [9] et surtout au niveau du pouce, mais
la localisation au niveau 5éme doigt n’est pas
fréquente [3].
La douleur constitue le principal motif de
consultation dans toutes les séries [10-13], elle peut
être spontanée, exacerbée par le froid, lancinante
voire invalidante, provoquée par un contact voire le
moindre effleurement qui déclenche une douleur
violente [10,13]. La tumeur ne devient visible ou
palpable qu’après une longue évolution [11]. Des
signes locaux sont notés trois fois sur quatre, sous
forme d’une tâche de quelques millimètres qui
apparaît par transparence bleuâtre ou rougeâtre,
arrondie ou ovalaire [14]. Trois tests ont une
grande valeur diagnostique :
 Le Test à l’immersion dans l’eau froide [10]

qui déclenche un paroxysme de douleur
lorsque le patient plonge la main dans l’eau
froide

 Le Test de Love [15] qui réveille la douleur à
la pression localisée grâce à l’application
d’une pointe de crayon

 Le Test à l’ischémie de Hildreth [16],
pathognomonique de la tumeur glomique,
fondé sur la disparition de la douleur dans la
zone tumorale par la création d’une  ischémie
de l’ordre de 15 secondes avec un brassard
gonflé à la racine du membre autour de 300
mm Hg.

L’artériographie, peu sensible, est d’usage très
limité [12]. Elle peut révéler un peloton
d’hypervascularisation artériolo-capillaire
caractéristique, à limites nettes [17]. La vidéo
angiographie digitalisée peut mettre en évidence un
lac vasculaire tardif typique de la tumeur glomique
et permet de juger de son étendue. Certains auteurs
la préconisaient dans des cas où la localisation était
imprécise ou en cas de récidive, mais elle pouvait
donner des images non caractéristiques [18].
L’IRM réalisée en haute résolution, montre un
hyposignal en T1 et un hypersignal en T2 [19].

Le long délai du diagnostic des tumeurs glomiques
s’explique par la rareté de la pathologie et le
manque d’informations. Il faut y penser et
l’examen clinique permet dans la plupart des cas de
les diagnostiquer. L’exérèse de la tumeur est
toujours immédiatement efficace. Les récidives
sont généralement dûes à une exérèse incomplète,
d’où l’intérêt d’opérer les patients sans vidange du
membre et sous loupes grossissantes. Il est aussi
important de localiser les lésions précisément par
l’IRM à haute résolution après l’injection de
gadolinium préopératoire. En effet, l’IRM permet
de  révéler  des  lésions  de  près de 2 mm de
diamètre, constituant ainsi le meilleur moyen de
diagnostic aussi bien des tumeurs glomiques
difficiles à localiser, que les formes récidivantes
[3].

CONCLUSION

La tumeur glomique est une tumeur bénigne rare
mais non exceptionnelle souvent méconnue des
praticiens. Le diagnostic est surtout clinique et le
traitement est exclusivement chirurgical, l’examen
anatomopathologique confirme le diagnostic. La
récidive est rare si l’exérèse a été complète
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RESUME

Les kystes osseux anévrysmaux sont des
tumeurs osseuses bénignes sans potentiel
métastatique mais très agressives
localement, ce qui peut entrainer des
retards diagnostics. Elles sont rarement
retrouvées au niveau du rachis et
concernent essentiellement l’adulte jeune.
Le but de cet article est de rapporter le cas
atypique d’une patiente de 90 ans souffrant
de cette lésion depuis près de 50 ans et
dont le mode de révélation était la
formation d’un thrombus au sein de cette
lésion suite à une chute, ce qui l’a fait
augmenter de volume et l’a amenée à
consulter.

La patiente a bénéficié d’un évidement de
son hématome et d’une biopsie de la paroi
du kyste avec une évolution favorable.

MOTS-CLÉS :Kyste osseux anévrysmal, rachis
lombaire, hématome, biopsie

ABSTRACT

Aneurysmal bone cysts are benign bone
tumors without metastatic potential, but
very aggressive locally, which can lead to
diagnostic delays. They are rarely found in
the spine and mainly concern young adults.
The aim of this article is to report the
atypical case of a 90-year-old patient
suffering from this lesion for nearly 50
years and whose mode of revelation was
the formation of a thrombus within this
lesion following a trauma, which made it
increase in volume and led her to consult.
The patient underwent evacuation of her
hematoma and a biopsy of the cyst. The
evolution was favorable.

Keywords:Aneurysmal bone cyst, lumbar
spine, hematoma, biopsy

INTRODUCTION

Le kyste osseux anévrysmal est une lésion
bénigne de l’os sans potentiel métastatique
mais très agressive et destructrice
localement. Elle peut toucher les os longs,
la colonne vertébrale ou le bassin. Elle se
voit surtout chez les enfants et les jeunes
adultes mais en raison de son caractère
bénin, les retards diagnostics sont très
fréquents.

RESULTATS

Nous rapportons le cas d’une patiente de
90 ans vivant en milieu rural et présentant
une tuméfaction dorsale depuis l’âge de 30
ans, pour laquelle elle n’a jamais consulté.
La patiente a présenté une chute deux

Kyste Osseux Anévrysmal
Géant Lombaire Atypique

(A Propos d’un cas)

Atypical Giant Lumbar Aneurysmal
BoneCyst

(Case Report)
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semaines avant son admission, avec la
réception sur la tuméfaction, ce qui a
provoqué une augmentation de sa taille.

A l’admission, elle était en assez bon état
général (KPS 100), sans déficit sensitivo-
moteur, mais présentait un syndrome
rachidien intense (EVA 8) associé à une
tuméfaction géante dorso-lombaire (Fig.
1).

Fig 1 : Masse dorso-lombaire

Le scanner (Fig. 2) et l’IRM (Fig. 3)
réalisés en urgence ont montré outre la
présence d’un rachis globalement
arthrosique, la présence d’un processus

Fig2 : TDM dorso-lombaire

kystique géant dorso-lombaire semblant se
développer aux dépend de l’épineuse de
L2.

Fig3 : IRMdorso-lombaire

Vu l’âge élevé de la patiente et le caractère
peu symptomatique de la lésion, une
chirurgie à minima a été réalisée. Le geste
a consisté en un évidement du kyste qui
contenait un hématome, et au prélèvement
de la paroi de ce kyste. L’examen
histopathologique était en faveur d’un
kyste osseux anévrysmal thrombosé.

Les suites post opératoires immédiates ont
été marquées par une régression nette de la
douleur (EVA 2) et un affaissement de la
tuméfaction (Fig. 4).

Fig4 : Aspect post-opératoire de la lésion
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Après un mois d’evolution, la patiente a
été revue en consultation et nous avons
constaté une bonne évolution.

DISCUSSION

Le kyste osseux anévrysmal (KOA) est une
lésion rare de l’os (2,5% des tumeurs
primitives de l’os). La localisation
rachidienne est plus rare encore puisqu’elle
ne représente que 6% de tous les KOA[1].

En 2002, l’OMS l’a défini comme étant
«une lésion kystique bénigne de l’os,
constituée de cavités remplies de sang et
séparées les unes des autres par des septas
de tissu conjonctif contenant des
fibroblastes, des cellules géantes
ostéoclastiques et un os trabéculaire
réactif»[2]. Il ne s’agit à vrai dire ni d’une
véritable tumeur (les examens
cytogénétiques indiquent tout de même la
présence d’une prolifération clonale), ni
d’un kyste (car il n’existe pas de
membrane kystique), ni d’un anévrysme
vrai[3].

Dans 80% des cas, la tumeur touche des
adolescents de moins de 20 ans et les cas
au-delà de 30 ans sont exceptionnels.
Néanmoins, étant donné son caractère
bénin, les retards diagnostics sont très
fréquents allant parfois jusqu’à plusieurs
années[4]. Cette lésion se manifeste le plus
souvent par des douleurs et une masse
palpable à l’examen clinique. Dans un tiers
des cas, le KOA est responsable d’une
fracture pathologique pouvant mener à des
troubles neurologiques[5].Les examens
radiologiques nécessaires incluent la
tomodensitométrie et l’IRM. Le signe
caractéristique de cette lésion au scanner
est son agressivité locale, qui provoque des
destructions étendues, avec une corticale

soufflée et amincie allant parfois jusqu’à la
fracture pathologique. Selon Enneking,
l’évolution d’un KOA peut être classée en
trois stades (Tableau ci-dessous)[6].

STADE I
Tumeur de faible activité ou inactive à

croissance lente ou même absente,
entourée d’une capsule de tissu (osseux

ou fibreux) mature
STADE II

Lésion bénigne active. Croissance et
réaction osseuse marquées. Capsule fine,

souvent renforcée par un tissu
pseudocapsulaire épaissi

STADE III
Lésion bénigne agressive. Croissance

marquée. L’agressivité locale peut être
très prononcée et il existe une

pseudocapsule irrégulière avec de
multiples invaginations.

L’IRM est l’examen de choix. On y
retrouve des lésions multiloculaires
clairement délimitées. Les septa présentent
des signaux d’intensité variable selon
l’importance du revêtement de tissu
fibreux. Les images de niveau sont
également bien visibles. L’injection de
gadolinium révèle l’hypervascularisation
massive de la lésion[7].

L’emplacement du kyste, son volume et
son degré d’agressivité déterminent la
tactique chirurgicale en vue de la résection,
comme de la reconstruction, pour autant
qu’il existe une zone de faiblesse
mécanique significative[8]. Certains
kystes, surtout les plus matures, peuvent
guérir spontanément ou être traités par
l’injection directe de substances
sclérosantes[9]. L’embolisation est
indiquée dans les lésions de grande taille
afin de diminuer les saignements
peropératoires et peut parfois même
conduire à elle seule à la régression et à la

32



Kyste Osseux Anévrysmal Géant Lombaire Atypique (A Propos d’un cas)

guérison de la tumeur[10,11]. Le
traitement purement chirurgical consiste en
un curetage simple avec ou sans greffe
osseuse, mais il comporte un risque de
récidive de l’ordre de 20 à 40%[12].

CONCLUSION

Le KOA est une lésion bénigne de l’os
mais très destructrice, touchant
principalement les enfants et les jeunes
adultes. Il se manifeste essentiellement par
des douleurs et par une voussure
rapidement progressive. L’image
radiologique est en général typique et
l’IRM permet le plus souvent de confirmer
le diagnostic. Une biopsie est souvent
nécessaire au diagnostic histologique mais
elle devra se faire avec la plus grande
prudence en raison du potentiel
hémorragique de la lésion. Le traitement
consiste en un curetage avec ou sans greffe
osseuse et peut être aidé d’une
embolisation avant le geste ou d’une
injection de produits sclérosants. Les
récidives restent malgré tout fréquentes.
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RESUME

Les luxations traumatiques du coude sont des
lésions fréquentes, survenant surtout lors de la
pratique des sports et concernant des sujets
jeunes, la luxation latérale du coude est une
forme rare de ces types de lésions et sa forme
pure est exceptionnelle.
Nous en rapportons deux cas traités par une
réduction orthopédique associée à un programme
de rééducation fonctionnelle donnant un
excellent résultat à quatre mois pour le 1er cas et
à 6 mois pour le 2ème cas.

Mots-clés :Coude ; Luxation latérale

ABSTRACT

The traumatic dislocations of the elbow are
frequent lesions, occurring especially during the
practice of sports and concerning young persons,
the lateral dislocation of the elbow is a rare form of
these types of lesions and the pure form is
exceptional.

We report two cases of pure lateral dislocation of
the elbow-jointtreated with an orthopedic reduction
associated with a functional rehabilitation program
giving an excellent result at 2 years for the 1st case
and at 6 months for the 2nd case.

Keywords:Elbow; Lateral dislocation

INTRODUCTION

La luxation latérale du coude est rare [1, 2].
Elle est souvent associée à des fractures ou des
arrachements osseux mais la luxation pure reste
exceptionnelle. Stimson [3] puis Speed [4] en ont
décrit trois variétés en fonction des rapports
articulaires résiduels et des caractéristiques de la
pronosupination. Nous rapportons deux cas de
luxations latérales pures du coude sur une
période de sept ans. Linscheid et Wheeler en
1965 en revoyant 110 cas de luxation du coude
survenant sur une période de 15 ans à la Mayo
Clinic, en avaient trouvé uniquement deux cas.

OBSERVATION

 Cas n°1 :

Une femme de 37 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, nous a été adressée en
urgence pour un traumatisme fermé du coude
droit avec une douleur et une impotence
fonctionnelle totale. Il s’agissait d’une chute
accidentelle avec réception sur la face palmaire
de la main, coude en extension. A l’examen
clinique, on a noté l’attitude du traumatisé du
membre supérieur avec un coude tuméfié, élargi
transversalement par rapport au côté sain et
déformé, en semi-fléxion, hyperpronation et une
translation  latérale de tout   l’avant-bras (Fig. 1).
Il existait une proéminence sous-cutanée de

Luxation latérale pure du

coude à propos de 2 cas

Pure lateral dislocation of the elbow-joint

about two cases
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Luxation latérale pure du coude à propos de 2 cas

l’épicondyle médial et de la trochlée, une
disparition du relief du condyle latéral et
l’olécrâne était en situation latérale pure, l’avant-
bras était raccourci. Il n’y avait pas d’ouverture
cutanée ni de complication vasculo-nerveuse.

Fig1 : Aspect clinique de la luxation externe

pure du coude

La radiographie standard du coude de face et de
profil (Fig. 2) a montré une luxation externe pure
du coude. La patiente était admise au bloc
opératoire dans un délai de trois heures.

Fig. 2. Radiographie du coude (face et profil) :

luxation externe pure du coude

La réduction était réalisée sous  anesthésie
générale (Fig. 3). Le coude était stable après la
réduction, les mobilités actives étaient de 140◦
pour la flexion, 0◦ pour l’extension, 90◦ pour la
supination et 80◦ pour la pronation.

L’immobilisation était assurée par une attelle
brachio-antébrachio-palmaire pendant deux
semaines, suivie d’une rééducation du coude.
A six mois de recul, le coude   était stable et les
mouvements  normaux (Fig.4 et 5).

Fig. 3. Radiographie du coude (face et profil)

après réduction de la luxation

Fig. 4. Mobilité du coude après6 mois
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Fig. 5. Radiographies de face et de profil du

coude à 6 mois

 Cas n°2 :

Un jeune de 22 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, nous a été adressé en
urgence pour un traumatisme fermé du coude
droit. Il s’agissait d’une chute lors d’un accident de
sport avec réception sur la face médiale du coude
en position de flexion avec une douleur et une
impotence fonctionnelle totale. A l’examen, on
retrouvait l’attitude du traumatisé du membre
supérieur avec un coude tuméfié, élargi
transversalement par rapport au côté sain alors que
les longueurs respectives du bras et de l’avant-bras
restaient conservées. Le membre était à une
trentaine degrés de flexion associée à un cubitus
varus. L’olécrane était palpable en dehors de la
palette humérale et toute mobilisation était
extrêmement douloureuse. Il n’y avait pas
d’ouverture cutanée ni de complication vasculo-
nerveuse. La radiographie standard du coude de
face et de profil (Fig. 6) a permis de montrer une
luxation externe pure du coude avec une
translation latérale de l’ulna dans le plan de la
palette humérale, la grande cavité sigmoïde
répondant à l’épicondyle. Le patient était admis au
bloc opératoire dans un délai d’une heure. La
réduction était réalisée sous anesthésie générale
(Fig. 7). Le coude était stable en post-réductionnel,
les mobilités actives étaient de 140◦ pour la
flexion, 0◦ pour l’extension, 90◦ pour la supination

et 80◦ pour la pronation. L’immobilisation était
assurée par une attelle brachioantébrachio-
palmaire pendant deux semaines, suivie d’une
rééducation du coude. A quatre mois de recul, le
coude était stable et les mouvements normaux.

Fig. 6: Radiographie du coude (face et profil) :
luxation externe pure du coude avant réduction

Fig. 7: Radiographie du coude (face et profil) :
luxation externe pure du coude après réduction

DISCUSSION

Les luxations latérales du coude sont connues
depuis plus de deux siècles [5], ce sont des
variétés très rare de la luxation du coude,
représentant entre 2 à 6 % dans la majorité des
grandes séries [6,7]. Il s’agit d’un déplacement
latéral pur des extrémités proximales des deux os
de l’avant-bras par rapport à l’extrémité distale
de l’humérus.

Il existe des confusions fréquentes entre les
luxations latérales et les luxations
postérolatérales du coude; certains auteurs
pensent que ces luxations latérales sont des
variantes des luxations postérieures du coude [2]
Selon Speed [4], le déplacement latéral peut être
incomplet (type I), complet avec l’avant-bras en
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supination (type II) ou en pronation (type III)
(Fig7).

Fig. 7. Schéma de la classification de Speed.

Dans le type incomplet en faveur d’une rupture
du ligament latéral interne ou d’une fracture de
l’épitrochlée, la grande cavité sigmoïde de l’ulna
vient embrasser le condyle. Dans le type complet,
on observe une rupture supplémentaire du
ligament latéral externe, la cavité sigmoïde
embrassant l’épicondyle [8-10].

Les mécanismes rapportés dans les luxations
latérales du coude sont indirects (chute avec un
coude étendu) ou direct (impact sur la face
médiale des extrémités proximales des os de
l’avant-bras) [11]. Dans nos cas, il s’agissait d’un
traumatisme direct dans la premiere situation et
indirect à la deuxième.

La rupture des stabilisateurs médiaux et
latéraux permet la translation latérale et la
rotation interne de l’olécrâne autour de la
colonne latérale de l’extrémité distale de
l’humérus. La faillite des stabilisateurs en valgus
du coude tels que la tête radiale, le ligament
collatéral médial favorisent le déplacement
latéral [4]. Les calcifications secondaires du
ligament collatéral radial suggèrent qu’il a aussi
été rompu.

Il est admis que parmi les luxations du coude,
notre forme présentée est celle qui endommage
le plus les structures capsulo-ligamentaires [12].

Sa réduction à foyer fermé est le plus souvent
simple par une traction axiale et une pression
latérale sur l’olécrâne avec un avant-bras en
supination [11] ou en pronation [13]. Dans les
variétés en pronation ou en hyperpronation, une
supination première évite les incarcérations [11] et
permet la correction de la composante rotatoire.
Cependant, des difficultés en matière de réduction
fermée peuvent être rencontrées et sont
généralement dues à des arrachements osseux du
condyle externe ou interne de la palette humérale,
se voyant surtout chez l’enfant [14, 15].

L’interposition de tissus mous peut également
entraver la réduction fermée de cette dislocation
comme dans le cas rapporté par Smith (1954) [12]
où le muscle brachial était encastré dans
l’articulation bloquant la réduction. Le muscle
anconé est un autre facteur pouvant empêcher la
réduction de cette blessure : chaque fois que ce
muscle reste intact, il se déplace dans l’encoche
trochléaire, empêchant la réduction [10].
L’atteinte du nerf radial dans les luxations du
coude est très exceptionnelle. Les lésions
nerveuses compliquant les luxations du coude
décrites dans la littérature concernent presque
exclusivement les nerfs ulnaire et médian. Le nerf
ulnaire est le plus souvent atteint avec une
fréquence allant de 6,5 % dans une série de 107
luxations du coude chez Pritchard et al. [16]
jusqu’à 20 % dans une série de 60 cas chez
Fourrier et al. [17]. Les atteintes du nerf médian
ont été rapportées dans la littérature, faisant suite à
la luxation ou à la manœuvre de réduction [17–18].
Mais l’atteinte du nerf radial reste rare. Casanova
[19] exclut même la possibilité de cette lésion,
nous avons noté quatre cas publiés dans la
littérature mais chez nos deux cas aucunes lésions
nerveuses ont été notés.

Les luxations du coude nécessitent d’être
classées pour des raisons épidémiologiques et
thérapeutiques, les luxations postérieures, les
plus fréquentes sont, en règle, réduites
orthopédiquement avec des suites simples en
l’absence de lésions osseuses ou ligamentaires
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Les luxations du coude nécessitent d’être
classées pour des raisons épidémiologiques et
thérapeutiques, les luxations postérieures, les
plus fréquentes sont, en règle, réduites
orthopédiquement avec des suites simples en
l’absence de lésions osseuses ou ligamentaires
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déstabilisatrices. Les formes antérieures trans-
olécraniennes [20] et celles divergentes [21] sont
habituellement d’indication chirurgicale ; la
récupération fonctionnelle est satisfaisante.

CONCLUSION

La prise en charge des luxations latérales pures du
coude a pour but d'abord la stabilité articulaire
permettant d'envisager une mobilisation précoce et
de prévenir les complications notamment la
raideur. La meilleure compréhension des
mécanismes et des lésions anatomopathologiques
permet de préciser la sémiologie des différentes
lésions. Le traitement chirurgical, lorsqu'il est
indiqué, sera entrepris rapidement. Dans tous les
cas, l'immobilisation du coude doit être de courte
durée et la rééducation doit être débutée dans les
plus brefs délais afin d'éviter la raideur du coude.
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RESUME

La protrusion intra pelvienne de la cupule
lors d’un descellement d’une prothèse
totale de la hanche reste un événement
rare. La stratégie opératoire implique une
préparation rationnelle du patient à la fois
clinique et para-clinique pour assurer
l'intégrité des structures nobles et la
quantification de la perte osseuse pour
guider à la fois l'extraction de la cupule
sans incidents et assurer une reconstruction
objective de l'acétabulum.

A ce jour, peu de travaux actualisent le
sujet. Grâce à ce travail, les auteurs
insisteront sur l'intérêt de l’exploration

paraclinique préopératoire des lésions pour
orienter le choix de la voie d'approche
permettant de limiter les complications
peropératoires.

MOTS-CLÉS :Prothèse totale de hanche,
descellement, protrusion de la cupule,
angio-scanner, chirurgie.

ABSTRACT

Intra-pelvic protrusion of the cup during
loosening of a total hip arthroplasty
remains a rare event. The operative
strategy involves rational preparation of
the patient both clinical and para-clinical to
ensure the integrity of noble structures and
the quantification of bone loss to guide
both extraction of the cup without incident
and ensure objective reconstruction of the
acetabulum. To date, few studies update
the subject. Through this work, the authors
will emphasize the value of preoperative
paraclinical exploration of lesions to guide
the choice of the approach to limit
intraoperative complications.

Keywords: Total hip arthroplasty,
loosening, cup protrusion, CT
angiography, surgery.

INTRODUCTION

La protrusion intra pelvienne de la cupule
au cours d’un descellement de la prothèse
totale de la hanche (PTH) est une
complication rare mais reste grave,
nécessitant une prise en charge adéquate.
Sa fréquence tend à croître du fait de
l’augmentation de l’espérance de vie et du
nombre conséquent de PTH mises en place
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(1). Elle peut avoir plusieurs étiologies :
descellement mécanique, septique,
traumatisme...

Les protrusions de la cupule en intra
pelvien présentent un double risque pour
les structures vasculaires endopelviennes,
soit par atteinte directe par compression in-
situ ou secondairement par lésion iatrogène
lors de la dépose de la cupule prothétique.
C’est pour cette raison que la technique
chirurgicale repose sur plusieurs principes
indissociables débutant par une
identification des risques potentiels grâce à
un bilan préopératoire précis surtout
vasculaire et une tactique chirurgicale pour
la dépose visant à respecter les éléments
nobles, sauvegarder le stock osseux et
reconstruire l’anatomie pelvienne (2).

OBSERVATION CLINIQUE

Nous rapportons le cas d’une patiente âgée
de 59 ans, suivie pour une spondylo-
arthropathie ankylosante et opérée 10 ans
avant sa consultation pour une coxite
inflammatoire gauche ayant bénéficié
d’une PTH, et qui a présenté après deux
années d’évolution un descellement
aseptique post traumatique avec une
protrusion intra pelvienne de la cupule
prothétique.

A l’examen clinique, la patiente marchait
avec une boiterie d’équilibration, un
raccourcissement du membre inférieur
gauche était estimé à trois centimètres. En
décubitus dorsal, la hanche était
douloureuse à la mobilisation active et la
flexion évaluée à 60 degrés. Le périmètre
de marche avoisinait les 200 mettre.  Le
score de Postel et Merle d’Aubigné (PMA)
était estimé à 09/18. L’examen clinique n’a
pas objectivé de signes inflammatoires en
regard de la cicatrice opératoire ni de

troubles vasculo-nerveux ou de signes
fonctionnels digestifs, urinaires ou
gynécologiques associés.

Le bilan radiologique standard a montré
une protrusion majeure de la cupule
prothétique en intrapelvien (figure 1).

Figure 1.Radiographie standard du bassin montrant à gauche un
descellement de PTH avec une importante protrusion intra
pelvienne de la cupule prothétique. A droite une ankylose de la
hanche.

La tomodensitométrie (TDM) a objectivé
en plus de la protrusion un important
défect osseux de l’arrière fond cotyloïdien
sans effet de masse sur les viscères
endopelviens (figure 2).

Figure 2.Coupe scannographique, objectivant la protrusion
acétabulaire avec un defect osseux important de l’arrière fond
cotyloïdien.

L’angioscanner a permis de voir la
perméabilité et les rapports de la cupule
avec les vaisseaux iliaques (figure 3). Le
bilan inflammatoire était normal.

Une préparation de l’intervention avec
l’éventualité d’une double approche

antérieure et postérolatérale en cas de
difficulté de la dépose de la cupule vu les
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rapports vasculaires, était programmée.

Figure 3.Angioscanner, montrant la perméabilité de l’axe
vasculaire sans effet de masse.

L’intervention s’est déroulée sous
anesthésie générale en décubitus latéral
droit avec une reprise de l’ancienne voie
d’abord postéro-externe de Moore. Un
prélèvement a été fait pour l’étude
bactériologique et anatomopathologique.
Après exposition des pièces prothétiques,
la dépose de la cupule par des manœuvres
progressives de libération était difficile
mais sans incidents et sans recours à la
voie antérieure. L’excision d’une fibrose
extensive a permis de mettre en évidence
un defect osseux acétabulaire important.
La dépose de la tige et du ciment du fût
diaphysaire n’a pas posé de problème. Un
greffon cortico-spongieux généreux a été
prélevé au dépend de la crête iliaque
homolatérale et préparé sous forme de
palissade (figure 4a) puis mis au niveau de
l’arrière fond acétabulaire (figure 4b) avec
l’adjonction d’un mélange de substitut
osseux et de greffon spongieux.

Figure 4 (a).Préparation du greffon cortico-spongieux sous
forme de palissade

Figure 4 (b).Mise en place au niveau de l’arrière fond
cotyloïdien

Il s’en est suivi un positionnement d’une
armature acétabulaire de type anneau de
kerboul (figure 5), un scellement d’une
cupule double mobilité et la pose d’une
tige fémorale pour les essais des pièces
définitives. Le scellement d’une tige
adaptée et la réduction avec une tête et un
liner adaptés ont permis d’achever le geste
opératoire. La réduction était stable.

Figure 5 . Aspect du cotyle après la mise en place de l’anneau de
Kerboul.

Les suites post-opératoires étaient sans
particularités avec un lever et une marche
avec des béquilles au deuxième jour, la
radiographie post-opératoire a montré un
positionnement correct des pièces
prothétiques (figure 6).

Un programme de rééducation était initié
et réalisé permettant une récupération
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fonctionnelle satisfaisante avec une aide
extérieure pour la patiente malgré l’atteinte
de sa hanche gauche, avec une nette
amélioration du périmètre de marche et du
score PMA de la hanche gauche.

Figure 6. Radiographie post-opératoire, montrant le nouveau
positionnement de la cupule cimentée avec greffe cortico-
spongieuse sur un anneau de Kerboul.

Après un recul de deux ans, la surveillance
clinique, biologique et radiologique a
montré une bonne évolution, mis à part la
persistance d’un raccourcissement du
membre inférieur d’environ un centimètre
compensé par des semelles orthopédiques.

DISCUSSION

Les publications à propos des protrusions
des cupules prothétiques sont rares. Le plus
souvent sous forme d’un paragraphe des
papiers autours des descellements des PTH
en général. Le descellement septique reste
la principale étiologie (3). D’autres
facteurs de risque de descellement de la
cupule avec protrusion sont décrits à savoir
les patients avec des maladies
rhumatismales, sous corticothérapie, âgés
de plus de 70 ans, sans oublier les notions
des traumatismes.
La stratégie opératoire passe tout d’abord
par la préparation du patient, outre la
recherche de signes fonctionnels digestifs,
urinaires, gynécologiques ou
neurologiques. Le bilan pré opératoire
après l’élimination d’un sepsis, doit
comporter systématiquement des

radiographies standards du bassin de face
et de la hanche face et profil, une
tomodensitométrie pour évaluer le defect
osseux, une angio-tomodensitométrie pour
préciser les rapports avec l’axe vasculaire
pelevien qui va conditionner la voie
d’abord. D’autres examens seront
demandés en fonction du bilan clinique
(3,4).
Le choix de la voie d’abord dépend de
l’intégrité des structures nobles ; s’il n’y a
pas de mise en péril de ces dernières,
l’intervention est menée par une voie
d’abord conventionnelle d’arthroplastie ;
Au contraire, si les structures nobles sont
déjà menacées, un recours systématique à
des voies d’abord spécifiques permettant
un abord sous péritonéal des vaisseaux
pelviens, une voie antérieure combinée de
type ilio-inguinale reste indispensable(5).
Une concertation avec les collègues de la
chirurgie vasculaire et viscérale s’impose.
Un prélèvement tissulaire et liquidien est
obligatoire de la superficie à la profondeur
et au contact des pièces prothétiques. Une
fois l’extraction de la cupule protruse faite,
le temps opératoire passe par une
quantification des pertes osseuses et de
l’intégrité de l’anneau pelvien. La
reconstruction acétabulaire fait appel aux
procédés de la reconstruction des defects
osseux au cours des descellements (greffe
osseuse couplée à une armature de
reconstruction (croix de Kerboul, anneau
de Burschneider…..) (6,7). La fixation de
la nouvelle cupule est souvent assurée par
un scellement chimique. Le remplacement
de la tige fémorale n’est pas toujours
obligatoire et répond à un cahier de charge
(descellement bipolaire, offset et cône
morse non adaptés) (8). Les suites post-
opératoires seront dictées par le chirurgien
après le constat peropératoire, la technique,
la stabilité voire la solidité du montage (9).
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Une surveillance clinique, biologique et
radiologique est systématique. L’évolution
à moyen et long terme est imprévisible
pour les descellements avec protrusion de
la cupule prothétique. Le risque de sepsis
précoce est potentiel. L’importance de la
protrusion ayant comme corollaire un
important defect osseux est à l’origine des
descellements précoces (10).

CONCLUSION

La prise en charge d’un descellement de
prothèse totale de la hanche avec migration
pelvienne de la cupule impose une
évaluation clinique et paraclinique
préopératoire complète. Le bilan
paraclinique doit répondre à plusieurs
questions pour choisir une stratégie
thérapeutique adéquate. La difficulté de la
prise en charge de ce type de descellement
rappelle la nécessité d’une surveillance
constante et périodique des patients avec
des facteurs de risque.
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RESUME

Les fractures scapulaires sont des lésions rares,
nécessitant le plus souvent un traitement
orthopédique. Toutefois, certaines indications
imposent la nécessité d’une approche chirurgicale
vu le retentissement sur la biomécanique de
l’épaule.
Dans cet article, nous présentons quatre cas de
fractures de l’omoplate traitées chirurgicalement
par une ostéosynthèse interne selon la voie dorsale
de JUDET, le but étant de mettre en avant
l’indication chirurgicale, la technique ainsi que nos
résultats.

Mots-clés :Fractures; omoplate ; scapula ; judet

ABSTRACT

Scapular fractures are rare lesions, treated
orthopedically in most cases. However, some
indications impose the need for surgical treatment in
front of the impact of these fractures on the
biomechanics of the shoulder.
In this article, we present four cases of scapular
fractures treated surgically by ORIF according to the
dorsal approach of JUDET, our goal is to highlight
the impact of the surgical indication, the technique
and their impact on the long term results.

Keywords: Fractures ; scapula ; judet

INTRODUCTION

Les fractures de l’omoplate sont des fractures
relativement rares constituant 0,7% de toutes les
fractures et 3-5% des fractures autour de l’épaule,
elles resultent le plus souvent d’un traumatisme à
haute énergie [1]. La majorité des fractures de
l’omoplate peuvent être traitées avec succès par
une immobilisation de trois à quatre semaines vu
leur bonne vascularisation, bien évidement après
un bon protocole de rééducation.
Nordqvist et Petersson[2] ont démontré que le
résultat du traitement orthopédique est souvent
marqué par une réduction des amplitudes
articulaires de l’épaule à cause du
dysfonctionnement de la coiffe des rotateurs, de la
dyskinésie scapulothoracique, et de la douleur liée
à l’impingement syndrom. A l’opposé, il a été
signalé que le traitement chirurgical de ces
fractures donne une récupération fonctionnelle
supérieure et de meilleurs résultats [3].
La voie dorsale ou postérieure de JUDET reste la
plus couramment utilisée [6] pour l’abord des ces
fractures qui intéressent dans plus de 90 % des le
corps et la glène de la scapula [4,5].

Traitement chirurgical des
fractures corporelles de

l'omoplate selon la voie de
JUDET

à propos de 4 cas

Surgical management of Scapular fractures
according to the dorsal approach of JUDET
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MATERIEL, METHODE ET RESULTATS

Durant la période entre avril 2016 et septembre
2019, quatre patients présentant une fracture de
l’omoplate suite à un accident de la voie publique
ont été opérés au sein de service. L’âge variait
entre 29 et 45 ans avec une prédominance
masculine (3H/1F).
Tous nos patients ont été conscients, stables sur le
plan hémodynamique et respiratoire, ils
présentaient une impotence fonctionnelle totale du
membre supérieur avec une douleur et une
ecchymose de la face dorsale de l’épaule sans
atteinte vasculo-nerveuse associée.
Les radiographies de l’épaule de face et de profil
du thorax réalisés avec un complément
scanographique avaient objectivé une fracture
corporelle de type A3 selon la classification
AO/OTA, associée à une fracture du tiers externe
de la clavicule ipsilatérale chez un patient (Fig. 1a-
b-c-d).

Fig. 1 : Radiographie et TDM de l’épaule objectivant la
fracture corporelle complexe de l’omoplate

Le traitement chirurgical a été indiqué chez tous nos
patients vu le déplacement médial du fragment de
plus de 20 mm avec une atteinte du pilier axillaire et

l’association de la fracture du tiers externe de la
clavicule ipsilatérale.
Les patients ont été opérés après un délai de cinq à
sept jours du traumatisme avec une  installation en
décubitus ventral après une anesthésie générale.
L’abord était dorsal selon la voie de judet (fig 2),
après une dissection progressive, le foyer de fracture
corporelle était réduit puis une ostéosyntése réalisée
par des plaques ‘spécial radius’ ou plaque de
reconstruction (Fig.3 a-b-c).

Fig 2 : position opératoire et tracé de la voie de judet

Fig 3a : Aspect opératoire de la fracture corporéale
de la scapula

a

b

A
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Fig 3b-c : Aspect opératoire de la fracture corporéale
de la scapula

Fig 4a-b-c : Aspect opératoire de la fracture
corporéale  de la scapula

Fig. 4a-b. Aspect radiologique après 18 mois

Un protocole de rééducation fonctionnelle bien
établie a été réalisé chez tous nos patients dès la
disparition des douleurs post opératoires.
Les patients ont été revu à J7, J15, J21 puis 1mois et
demi, 3mois, 6mois, 9mois, 12mois, 15mois et
18mois à la consultation avec un examen clinique
approfondi (fig 4a-b-c)et comparatif associé à des
contrôles radiologiques (fig 5a-b.
L’évolution a été favorable chez nos patients avec
une consolidation complète sans signes de
pseudarthrose et sans complications décelables avec
un score moyen de CONSTANT après 18 mois de
84% (Fig. 3).

DISCUSSION

La décision thérapeutique face aux fractures extra-
articulaires de l’omoplate reste un sujet de
controverse en raison de la rareté relative de ces
lésions et d’une bonne évolution avec un traitement
orthopédique, cependant la chirurgie a donné aussi
des résultats encourageants ces dernières années
pour des indications particulières [1, 6, 7, 8, 9]
 Une Epaule flottante
 Un déplacement médial ou latéral plus de 20

mm
 Le déplacement médial ou latéral plus de 15

mm et une angulation plus que 30°
 Une Angulation sur le profil plus que 45°
 Un Angle gléno-polaire moins de 22°
 La Fracture ouverte

Pour une chirurgie optimale, il est essentiel d’avoir
une connaissance de l’anatomie ; l’omoplate est
divisée en trois parties principales lors d’une vue

b

c

ba

c

ba
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postérieure : l’épine avec l’acromion, la glène et le
corps. C’est un os plus mince que les autres os qui se
forment par une ossification cartilagineuse [6, 8].
Cependant, les bords axillaire et spinal sont plus
épais et donc c’est l’emplacement idéal des vis. La
charpente musculaire autour de l’omoplate est riche
couvrant et protégeant cette dernière, formée
essentiellement par les muscles supraspinatus et
infraspinatus innervés par le nerf supra scapulaire,
le deltoïde et le petit rond innervés par le nerf
axillaire, et le muscle sous scapulaire innervé par le
nerf sous scapulaire [8].
Le choix de la voie d’abord dépend du type et le
siège de la fracture [9]. L’abord dorsal décrit par
JUDET a été considéré comme la meilleure voie
dans les fractures du corps et de la glène [10] sauf
dans les fractures antérieures de cette dernière, elle
expose l’ensemble de l’omoplate au-dessous de
l’épine avec désinsertion du muscle infraspinatus,
l’incision est en forme de 7 pour l’omoplate gauche
et de son image miroir pour la droite, en traçant le
bord spinal et l’épine. Le deltoïde est écarté vers le
haut après libérations de ses attaches fibreuses avec
le fascia profond, et le grand dorsal vers le bas et
vers l’avant pour révéler l’infraspinatus. Celui-ci est
libéré du bord spinal puis soulevé de la fosse sous
épineuse [9, 11], le foyer est maintenant exposé et la
réduction des fragments se fait en direct, puis mise
en place d’une plaque anatomique adaptée ou une
plaque de reconstruction modelée selon
l’emplacement avec des vis corticales 3,5 mm. Les
fractures intéressant le pilier externe se réduisent
difficilement à cause du chevauchement induit par la
tension musculaire, pour cela si on opte pour un
traitement chirurgical, il faut agir rapidement sinon
tout retard va évoluer vers une formation rapide d’un
cal à cause de la bonne vascularisation de
l’omoplate.

CONCLUSION

La prise en charge chirurgicale des fractures
corporéales de l’omoplate a donné des bons résultats
fonctionnels selon différents auteurs quand
l’indication le permet, et selon un abord dorsal
centré sur l’omoplate, qui expose parfaitement le

foyer fracturaire, la voie de JUDET reste la voie
royale de cette chirurgie, cependant le chirurgien
doit tenir compte de l’anatomie de la région afin
d’éviter toute complication.
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RESUME

L’association d’une luxation du coude et
d’une fracture des deux os de l’avant-bras
est une lésion rare. Peu de cas ont été
rapportés dans la littérature. Nous
rapportons un cas chez un jeune de 37 ans
qui a été victime d’un accident de sport et
chez une femme de 63 ans suite à un
accident domestique avec un recul de un
an. Le traitement a consisté en une
réduction à foyer fermé de la luxation du
coude qui est devenue stable, suivie d’une
ostéosynthèse à ciel ouvert de la fracture
des deux os de l’avant-bras. L’évolution
était favorable malgré la complexité de la
lésion.

MOTS-CLÉS :Luxation ; Coude ; Avant-bras

ABSTRACT

The combination of a dislocation of the
elbow and a fracture of the two forearm
bones is a rare lesion. Few cases have been
reported in the literature. We report a case
in a 37-year-old boy who was the victim of
a sports accident and the other in a 63-
year-old woman following a domestic
accident with a one-year follow-up. The
treatment consisted of a closed hearth
reduction of the elbow dislocation which
became stable followed by an open
osteosynthesis of the fracture of the two
bones of the forearm. The evolution was
favorable despite the complexity of the
lesion.

Keywords:Dislocation; Elbow; Forearm

Introduction

Les fractures des deux os de l’avant-bras
sont fréquentes. Leur association à une
luxation du coude est une lésion rare, Peu
de cas ont été rapportés dans la littérature.
L’objectif de notre travail et de discuter à
la lumière de la littérature et à travers
deux cas de fracture des deux os de
l’avant-brasassociée à une luxation du
coude, le mécanisme de cette entité peu
fréquente, ses modalités thérapeutiques et
son profil évolutif.

MATERIELS ET METHODES

Nous rapportons deux cas de luxation du
coude associée à une fracture de l’avant-
bras. Le premier concerne un jeune
homme de 37ans droitier qui s’etait
présenté en urgence avec une douleur vive
et une impotence totale de son membre
supérieur gauche, suite à un traumatisme
de sport : le patient a été victime d’une
chute avec une réception sur la main le
poignet en extension et l’avant-bras en
supination. En plus de la déformation de
son avant-bras il y avait un gonflement et
une incapacité à utiliser son coude
grossièrement déformée. L'examen
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clinique n'a pas révélé de lésion cutanée ni
vasculo-nerveuse. Le deuxième cas
intéressait une femme de 63 ans sans
antécédents médicaux particuliers, victime
d’un accident domestique suite à une chute
des escaliers avec réception sur la main
droite, l’avant-bras en supination. Elle s’est
présentée dans un tableau de traumatisée
du membre supérieur droit avec une
douleur vive, une impotence fonctionnelle
totale, un œdème et une déformation du
coude sans lésion cutanée ni vasculo-
nerveuse.

RESULTATS

Les radiographies simples ont montré une
dislocation du coude postérieur avec une
fracture des deux os de l’avant-bras (Fig 1 et
2). Les deux patients ont bénéficié d’une
réduction de la dislocation du coude suivie
d'une ostéosynthèse à ciel ouvert par des
plaques vissées des deux os de l’avant-bras
pour le premier cas et par embrochage
percutané du radius pour le deuxième (Fig 3 et
4) avec une immobilisations de un mois par
une attelle brachio-antébrachiale. Le coude
était stable après la réduction. L’évolution était
favorable au contrôle de un an qui a retrouvé
une bonne consolidation osseuse, de méme
qu’une reprise complète de la fonction et de la
mobilité du membre avec une absence de
douleur.

Figure 1 : Radiographie du premier patient
montrant une fracture des deux os de l’avant-

bras associée à une luxation postérieure du
coude

Figure 2 : Radiographie du deuxième patient
montrant une fracture des deux os de l’avant-
bras associée à une luxation postérieure du
coude

Figure 3 : Radiographies de contrôle du
premier cas après 9mois

Figure 4 : Radiographie de contrôle
peropératoire de l’ostéosynthèse du deuxième

cas
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DISCUSSION

L’association d’une fracture des deux os de
l’avant-bras et d’une luxation du coude est
une lésion rare et le type de dislocation et
le plus souvent postérieur [1]. Les fractures
fréquemment associées à la dislocation du
coude touchent généralement la tête
radiale, l'olécrane et le processus
coronoïde [2]. Les fractures de diaphyse
radiale peuvent être isolées ou plus
fréquemment associées à une fracture de
l’ulna ou à une luxation de l’articulation
radio-ulnaire distale (fracture luxation de
Galeazzi). La plupart des auteurs ont
rapporté des cas survenus chez des patients
jeunes et actifs de sexe masculin, victimes
d’Accidents de la voie publique ou de
traumatismes à haute énergie [3,4], car la
force nécessaire pour causer cette lésion
est susceptible d'être considérablement
supérieure à celle requise pour une simple
luxation du coude ou une fracture des os de
l’avant-bras seule. Peu de cas ont été
rapportés dans la littérature. Le mécanisme
probable selon Madhar serait une réception
du choc l’avant-bras en hyper supination et
une transmission aux articulations radio-
ulnaire proximale puis huméro-ulnaire [5],
alors que O Kose a postulé que cette lésion
est dûe très probablement à une luxation
postérieure du coude suivie d’une fracture
indirecte des deux os de l'avant-bras, le
coude étant en extension et l'avant-bras en
hyperpronation [6]. Les radiographies
standards sont les examens radiologiques
demandés en premier lieu, alors que la
Tomodensitométrie qui est non
systématique est surtout utile pour étudier
l’articulation du coude en cas de doute sur
une fracture articulaire associée ainsi que
des petites lésions telles que les
arrachements ligamentaires, les fragments
incarcérés dans l’articulation et le
déplacement des fragments fracturaires. La
place de l’imagerie par résonnance
magnétique a surtout pour objectif la
visualisation des lésions capsulo-
ligamentaires et ostéo-cartilagineuses.

Le traitement de cette entité rare repose sur
la réduction en urgence, la stabilisation de
la luxation ainsi que l’ostéosynthèse de la
fracture. Le pronostic dépend
essentiellement de la luxation du coude et
de la gravité des lésions associées. En cas
d’instabilité, les moyens peuvent varier
entre l’embrochage huméro-radial ou
radio-ulnaire et la stabilisation par un
fixateur externe statique ou dynamique
huméro-ulnaire, voire même une
reconstruction ligamentaire avec des
résultats fonctionnels qui peuvent être
variables. D’autres fractures rarement
associées à une luxation du coude peuvent
se voir, comme l’association avec une
fracture de l’épicondyle médial avec ou
sans atteinte du nerf ulnaire [7].

CONCLUSION

L’association d’une luxation du coude à une
fracture des deux os de l’avant-bras est une
entité rare. Une bonne analyse clinique et
radiologique doit être pratiquée afin d’écarter
d’autres lésions associées pouvant passer
inaperçues. Le traitement passe par une
réduction de la luxation et une fixation interne
de la fracture. La gestion de l’instabilité du
coude reste l’élément primordial du pronostic
fonctionnel du coude.
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