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patients jeunes symptomatiques présentant
un stade I à III de la maladie de Kienböck
avec une variance ulnaire négative. Nous
rapportons notre expérience d’une série de
12 cas de maladie de Kienböck colligés au
service de chirurgie traumatologique et
orthopédique de l’Hôpital Militaire
d’instruction Mohammed V de Rabat entre
2000 et 2011.
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ABSTRACT:
Describe in 1910 by Robert Kienböck an
Austrian’s radiologist, Kienböck’s disease
is an of aseptic necrosis of the lunate
progressing to the carpal collapses. Its
etiology remains unknown. The negative
ulnar variance and the precariousness of its
vascularity are the principal predisposing
factors. Imaging confirms diagnosis and
define its evolution stage. Lichtman
classified Kienböck disease into five
stages. There is not necessarily a
correlation between radiological severity
and clinical
symptomatology.
The
therapeutic indication is depending of
patient’s age, his functional requirements
of the wrist and the stage of the disease.
Surgery is indicated after failure of
medical treatment. There are several
surgical techniques and none has proved its
superiority at the moment. Radial
shortening may be the treatment of choice
in young symptomatic patients presenting
with stages I to IIIA of Kienböck’s disease
with negative ulnar variance. We report
our experience of 12 cases of Kienböck
disease collected at the Trauma and
Orthopedic Surgery Department of the
Mohammed V Military Instructional
Hospital in Rabat between 2000 and 2011.
Keywords: Wrist, lunate, Kienböck’s
disease, radial osteotomy

RESUME
Décrite en 1910 par un radiologue
autrichien Robert Kienböck, la maladie de
Kienböck est une nécrose aseptique du
lunatum évoluant vers le collapsus du
carpe. Son étiologie demeure inconnue. La
variance
ulnaire
négative
et
sa
vascularisation précaire sont les principaux
facteurs prédisposant. L’imagerie confirme
le diagnostic et détermine son stade
d’évolution. Lichtman a classé la maladie
de Kienböck en 5 stades. Il n’existe pas
nécessairement de corrélation entre la
sévérité
radiologique
et
la
symptomatologie clinique. L’indication
thérapeutique est fonction de l’âge, des
besoins fonctionnels du poignet et du stade
de la maladie. La chirurgie est indiquée
après échec du traitement médical. Il existe
plusieurs techniques chirurgicales et
aucune n’a prouvé sa supériorité à l’heure
actuelle. Le raccourcissement du radius
semble être la technique de choix chez les
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lunatum est fonction de sa couverture par
le radius et de la variance ulnaire. Le
raccourcissement
du
radius
ou
l’allongement de l’ulna transfèrent une
partie de la pression radio-lunaire vers les
articulations radio-scaphoïdienne et ulnocarpienne [8,9]. Certaines arthrodèses
intra-carpiennes réduisent également les
charges de l’articulation radio-lunaire
[8,9]. L’ostéotomie de fermeture latérale
du radius ne diminue pas la pression radiolunaire, mais permet une meilleure
couverture du lunatum et réduit ainsi le pic
de pression maximal[10]. D’autres facteurs
interviennent dans la transmission des
contraintes au niveau du lunatum :
l’épaisseur du ligament triangulaire, les
angles d’inclinaison dorsale et radiale de
l’extrémité inférieure du radius et la
géométrie de la fossette du semi-lunaire.

INTRODUCTION :
Décrite en 1910 par le radiologue
autrichien Robert Kienböck, la maladie de
Kienböck ou la lunatomalacia est une
nécrose avasculaire du lunatum évoluant
progressivement vers un collapsus du carpe
[1]. Plus d’un siècle après sa description,
son étiologie exacte est toujours inconnue.
Sa prévalence dans de la population
générale est de 0,5%. Cette prévalence
passe à 1,1-2% dans les populations
exposées aux vibrations (travailleurs avec
marteau-piqueurs)[2]. L’objectif de ce
travail était de réaliser une mise au point
sur la prise en charge actuelle de la
maladie Kienböck à travers une série
rétrospective colligée au service de
chirurgie orthopédique I de l’hôpital
militaire d’instruction Mohammed V de
Rabat.

ETIOLOGIE :

ANATOMIE :

L’étiologie précise de la maladie de
Kienböck reste inconnue. La fragmentation
et la dégénérescence du lunatum sont
secondaire à sa nécrose aseptique. Les
causes de cette nécrose restent discutées. Il
existe deux théories : causes vasculaires et
les causes mécaniques. Pour les premières,
l’arrêt de l’apport sanguin peut être la
conséquence
soit
de
problèmes
circulatoires initiaux, soit de fractures
sous-chondrales entraînant secondairement
la perturbation vasculaire [11]. Ces auteurs
préconisent une revascularisation par
implantation d’un greffon vascularisé [12].
Selon la théorie mécanique, la nécrose est
la conséquence d’une charge excessive,
avec effet « casse-noisette » entre le
capitatum et le radius [13]. Beaucoup
d’auteurs [13–15] ont trouvé une relation
statistique entre maladie de Kienböck et
variance ulnaire négative. La négativité de
la variance ulnaire serait le principal
facteur prédisposant à la maladie de
Kienböck [16,17]. De cette théorie
découlent la plupart des traitements
chirurgicaux conservateurs qui ont pour
but de diminuer la pression radio-lunaire

Le lunatum est un des os de la première
rangée du carpe, coincé entre le pyramidal
en dedans et le scaphoïde en dehors. Le
lunatum s’articule en proximal, avec le
radius et le complexe fibrocartilagineux
triangulaire (TFCC). L’épaisseur du TFCC
est proportionnelle à la négativité de la
variance ulnaire de sorte que : plus la
négativité de la variance ulnaire augmente
plus l’épaisseur du TFCC augmente [3].
Distalement, dans un tiers des cas, le
lunatum s’articule avec le capitatum
uniquement et dans les autres cas, il
s’articule
avec
le
capitatum
et
l’hamatum[4,5]. Sa vascularisation est très
précaire et s’effectue à partir des faces non
articulaires antérieures et/ou postérieures
comme cela fut démontrée par Lee et al.
[6] et Gelberman et al. [7].

BIOMECANIQUE :
En moyenne, 90,3 % des forces radio-ulnocarpiennes sont transmises par le radius,
dont 61 % par l’articulation radioscaphoïdienne et 39 % par l’articulation
radio-lunaire. La pression transmise au
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afin de permettre une cicatrisation des
lésions osseuses du lunatum et une
stabilisation de la maladie [17]. La
pathogénie de la maladie de Kienböck
serait multi factorielles avec une
participation
génétique,
anatomique,
mécanique, traumatique et également
métabolique.

permet d’évaluer l’étendu de l’arthrose et
l’état des ligaments intra-carpiens [21]. Un
électromyogramme peut être demander
devant les signes d’irritation du nerf
médian. L’évolution naturelle de la
maladie de Kienböck est le passage
progressif du stade I au stade IV en
plusieurs années. Il n’existe pas de
corrélation
forcement
entre
la
symptomatologie clinique et la sévérité des
signes radiologiques [18].

CLINIQUE ET EPIDEMIOLOGIE
La maladie de Kienbock touche
préférentiellement le jeune homme âgé
entre 20 et 40 ans, travailleur manuel [18].
Le coté dominant est le plus atteint avec
une notion de traumatisme retrouvé à
l’anamnèse. La symptomatologie clinique
est dominée par la douleur du poignet,
l’impotence fonctionnelle et la diminution
de la force de préhension. La douleur
mécanique exacerbée par la dorsiflexion ou
par la palpation du « point de
crucification ». D’intensité légère au début,
elle évolue par poussées en rapport avec
l’évolution de la nécrose et l’apparition de
tassements. Au stade tardif, la douleur est
plus modérée et c’est la raideur et la perte
de la force qui dominent. D’autres signes
tels qu’un œdème du poignet, des troubles
sensitifs du territoire du nerf médian peutêtre retrouvés [14]

Figure 1 : Classification radiologique de
Lichtman [15]

Stade I : Radiographies normales
Stade II: Densification du lunatum sans changement
de sa forme
Stade IIIA : Collapsus du lunatum sans collapsus
carpien
Stade IIIB : Collapsus du lunatum avec collapsus
carpien, Diminution de la hauteur du carpe, flexion du
scaphoïde

PARACLINIQUE

Stade IV: Stade III avec lésions dégénératives
généralisées du carpe

Le diagnostic est confirmé par l’imagerie
qui objective une nécrose partielle ou
totale du lunatum, un tassement, une
fragmentation ou un collapsus du carpe
[19,20]. L’Imagerie par Résonance
Magnétique (IRM) permet un diagnostic
précoce alors que les radiographies
conventionnelles sont encore normales au
début de la maladie [21]. Les radiographies
permettent d’évaluer la variance ulnaire et
le stade évolutif de la maladie par la
classification de Lichtman [15] en 4 stades
(Figure 1 ). Cette classification fiable et
reproductible a un intérêt pronostique et
thérapeutique[22]. Le scanner est utile
pour étudier les refends ou des
fragmentations osseuses. L’arthroscanner

TRAITEMENT ET INDICATIONS
Le but de cette prise en charge
thérapeutique est d’obtenir un poignet
souple, mobile, indolore d’une part mais
aussi de ralentir la progression de la
maladie vers le collapsus du carpe d’autre
part. Les moyens chirurgicaux peuvent être
regroupé en chirurgie étiologique et en
chirurgie palliative. Les traitements
étiologiques sont la revascularisation du
lunatum introduite par Beck [23],
l’accourcissement du radius introduit par
Hulten [17], l’allongement de l’ulna
introduite par Persson [24], et l’ostéotomie
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d’accourcissement du capitatum. La
chirurgie
palliative
comprend
la
lunarectomie, la résection de la première
rangée du carpe, la dénervation du poignet,
les
arthrodèses
intra-carpiennes
et
l’arthrodèse totale du poignet. Les
indications tiendront compte de l’âge et de
l’importance
des
sollicitations
fonctionnelles du poignet et surtout des
stades d’évolution de la maladie. L’option
chirurgicale est indiquée chez les patients
symptomatiques, après échec du traitement
médical bien conduit avec immobilisation
et traitement anti-inflammatoire [25]. Dans
les stades I et II, les ajustements des
longueurs isolés ou associés à une
revascularisation sont le plus souvent
proposés afin de restituer une situation
biomécanique favorable [26,27]. Dans les
stades précoces IIIA, l’ajustement des
longueurs associé à une revascularisation
par greffon vascularisé est devenue
l’indication la plus logique. Dans les
stades tardifs IIIB, on pourra proposer soit
une tentative de reconstruction par
ajustement
des
longueurs
et
revascularisation, soit une résection de la
première rangée du carpe chez les sujets
âgés. Schuind et al. [18] recommandent
dans les stades III de reconstituer la
hauteur du carpe en réalisant des
arthrodèses partielles du carpe (en
particulier scapho-capitate). Ils préconisent
une lunarectomie avec allongement
progressif du capitatum par fixateur
externe. Canela et al. [28] proposent une
cimentoplastie du lunatum dans les stades
IIIA avant le recours à des procédés plus
agressifs et définitifs lorsque le scaphoïde
n'est pas encore en rotation fixée chez des
sujets ne souhaitant pas d'immobilisation.
Dans les stades IV ou l’arthrose est
globale, une dénervation du poignet soit
une arthrodèse complète du poignet est
indiquée [29].

cas de maladie de Kienböck de notre
service qui fera l’objet d’une publication
ultérieure, nous avons relevé un âge moyen
de 29ans (21-42 ans) avec une nette
prédominance masculine dans 75%. Le
membre dominant était atteint dans la
moitié des cas. Le motif de consultation
principal est la douleur et l’impotence
fonctionnelle.
L’examen physique a
objectivé une diminution de la mobilité du
poignet (Figure 2) et de la force de
préhension chez tous les patients. Nous
avions deux cas stade I, trois cas de stade
II et cinq cas stade III, deux stades IV
selon la classification de Lichtman.

Figure 2 : Images préopératoires de notre série
(service de Traumato-orthopédie-Hôpital Militaire
de Rabat). Image A1 : Radiographie poignet de
face, nécrose du lunatum, stade IIIA de Lichtman.
Image A2 : Image IRM montrant la nécrose du
lunatum. Images B1 et B2 : Images cliniques
montrant les diminutions de mobilités du poignet.
Images C1 et C2 : Radiographies de l’ostéotomie
radiale fixée par une plaque vissée. Image D :
Radiographie du Poignet de face à 2 ans de recul.

L’ostéotomie de raccourcissement du
radius (Figure 3) a été réalisé dans huit (8)
cas, deux (2) cas de résection de la
première rangée du carpe et deux (2) cas
d’arthrodèse totale du poignet. Au recul
moyen de 4 ans (2-10 ans), nos résultats
bons et très bons dans 11 cas avec surtout
l’indolence et amélioration de la force de
préhension. Nous avons noté un cas échec
fonctionnel qui a bénéficié d’une chirurgie
de reprise avec arthrodèse totale du

DISCUSSION :
Dans une étude rétrospective portant sur 12
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poignet. Nous avions noté
complication
infectieuse,
d’algodystrophie.

aucune
ou

différentes études montre que le
raccourcissement du radius permet une
diminution durable de la douleur, peut
améliorer la force, mais ne permet pas une
guérison [18,33,34]. Certains auteurs ont
indiqué que le facteur prédictif principal
qui influence les résultats est l’âge du
patient avec moins de résultats satisfaisants
les plus de 30 ans[35,36]. En effet, chez les
plus jeunes patients des signes de
revascularisation peuvent retrouvés des
années après l’ostéotomies[18]. Dans une
série de 22 maladies de Kienböck,
Mathoulin et al. [29] ont réalisé une
revascularisation du lunatum par un
greffon antérieur vascularisée par l’artère
transverse antérieur du carpe associé à
l’ostéotomie du radius avec un recul
moyen de 74 mois (60-124 mois). Ils ont
obtenu des résultats fonctionnels excellents
dans 8 cas, bons dans 7 cas, moyens dans 4
cas et 2 cas d’échecs. Ils ont noté une
corrélation directe entre le bon ou excellent
résultat fonctionnel final et le stade de la
maladie, l’âge et le délai entre le diagnostic
et l’intervention.

Figure 3 : Images peropératoires de notre série
(service de Traumato-orthopédie-Hôpital Militaire
de Rabat) : Images E1 et E2 : Ostéotomie de
raccourcissement radial fixée par agrafes.
Images F1 et F2 : Ostéotomie radiale fixée par
plaque antérieure.

CONCLUSION
Dans la littérature générale, il existe encore
peu de preuve démontrant la supériorité
d’une technique chirurgicale en particulier
ou en comparaison par rapport au
traitement conservateur [30]. En effet, il
est difficile de comparer les traitements
conservateur ou chirurgical car réalisés à
des stades différents d'une série à l'autre,
un nombre des patients traités réduit en
raison de la rareté de la maladie et un recul
souvent insuffisant [28]. Cependant, les
ostéotomies de raccourcissement du radius
donnent de bons résultats dans les formes
précoces de la maladie en comparaison par
rapport au traitement conservateur [31].
Plusieurs études [18,32,33] ont montré que
le résultat clinique était meilleur après
raccourcissement du radius qu’après
allongement de l’ulna, mais il ne doit pas
être excessif sous peine d’affecter la
prono-supination, ou même d’entraîner un
conflit ulno-carpien. L’évaluation des

La maladie de Kienböck est une pathologie
rare. Un siècle après sa première
description, son étiologie reste toujours
mystérieuse et inconnue. Elle affecte le
jeune homme 20-40ans, travailleur manuel
avec un souvent une notion traumatique du
poignet. Sa clinique est peu spécifique
dominée
par
la
symptomatologie
douloureuse et l’impotence fonctionnelle.
L’imagerie confirme le diagnostic en
déterminant son stade d’évolution. Il
n’existe pas nécessairement de corrélation
entre la sévérité radiologique et la
symptomatologie clinique. Le traitement
médical conservateur garde son indication
chez les patients asymptomatiques. Les
techniques
chirurgicales
sont
très
nombreuses et aucune ne semblent à
l’heure actuelle montré sa supériorité.
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multidisciplinaire associant kinésithérapie
spécialisée,
toxine
botulique
et
appareillage orthopédique.

CHIRURGIE DES
DEFORMATIONS DES MEMBRES

Mots clé : paralysie cérébrale, chirurgie,
enfant

INFERIEURS CHEZ L’ENFANT
ATTEINT DE PARALYSIE

MOTS-CLÉS :

CEREBRALE

paralysie cérébrale, chirurgie, enfant

ABSTRACT
The surgery one of average therapeutic is
used
to
correct
the
orthopaedic
deformations of the lower extremities
caused by the spastic cerebral palsy in
child. The spasticity involves
muscle
contracture and articular deformations
which block the functional capacities and
handicap the walk of the child. Currently,
it is established that the correction of the
disorders of walk by a single event
multilevel surgery is the treatment of
choice on condition that controlling the
indications, to choose the best moment to
intervene and especially to act within the
framework of a management personalized
for the child and multidisciplinary
associating specialized physiotherapy,
botulinic toxin and orthesis.

Surgery of lower extremity
abnormalities in children with
cerebral palsy

Dendane.M.A, Kaddouri N, Amrani.A

RESUME
La chirurgie est un des moyens
thérapeutiques utilisés pour corriger les
déformations orthopédiques des membres
inférieurs causées par la paralysie cérébrale
spastique chez l’enfant. La spasticité
entraîne
des
rétractions
musculo
tendineuses et des déformations ostéo
articulaires qui entravent les capacités
fonctionnelles et handicapent la marche de
l’enfant. Actuellement, il est établi que la
correction des troubles de la marche par
une chirurgie multi site en un seul temps
est le traitement de choix à condition de
maîtriser les indications, de choisir le
meilleur moment pour intervenir et surtout
d’agir dans le cadre d’une prise en charge
personnalisée pour l’enfant et

Keywords: cerebral paralysis, surgery, child

INTRODUCTION
La prise en charge des déformations
orthopédiques des membres inférieurs
survenant dans le cadre de la paralysie
cérébrale notamment dans sa forme
spastique est un sérieux défi posé aux
chirurgiens pédiatres, neuro pédiatres,
kinésithérapeutes et orthoprothésistes. La
place de la chirurgie est de plus en plus
codifiée ces dernières années. Cependant,
la chirurgie est un épisode thérapeutique
inscrit dans le cadre d’une gestion globale
ayant pour but de corriger les rétractions
musculo tendineuses et les anomalies ostéo

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

Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohammed V, Rabat
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articulaires causées par la spasticité.
L’objectif de ce travail est de mettre au
point l’apport de la chirurgie et les progrès
réalisés dans ce domaine aussi bien chez
l’enfant grabataire que marchant.

traitements conservateurs ne sont plus
efficaces.
° Notion de marche et potentiel de
marche
On distingue habituellement les enfants
infirmes marchants avec ou sans aide ;
atteints d’hémiplégie ou de diplégie, des
patients quadriplégiques chez lesquels la
marche est souvent impossible. Il existe
par ailleurs des formes intermédiaires chez
des enfants dits à potentiel de marche,
présentant un périmètre de marche réduit
et nécessitant souvent des aides techniques.

PRE REQUIS (1)
°
Les
déformations
orthopédiques
apparaissent surtout dans les formes
spastiques de la paralysie cérébrale. Le
désiquilibre entre muscles agonistes et
antagonistes, causé par la spasticité,
perturbe la croissance musculaire et ostéo
articulaire et entraîne progressivement une
contraction
excessive
des
muscles
dominants qui deviennent trop courts avec
des aponévroses rétractées. Afin de
permettre à l’enfant d’avoir une marche
plus efficace, des mécanismes d’adaptation
vont s’installer. Ainsi, une rotation du
bassin par exemple pourrait allonger le pas
et compenser un flessum de hanche et un
fauchage du membre inférieur lors de la
phase oscillante du pas permet de lutter
contre l’excès de flexion des genoux. Ces
mécanismes sont néanmoins souvent à
l’origine de détérioration fonctionnelle lors
de la période pubertaire, pouvant entraver
les possibilités de marche à l’âge adulte.
° Chez l’enfant paralysé cérébral, la
chirurgie
vise
la
correction
des
déformations orthopédiques en s’inscrivant
obligatoirement dans le cadre d’une prise
en charge globale à visée avant tout
fonctionnelle. Cette chirurgie spécialisée
est réalisée en principe par des praticiens
maîtrisant parfaitement la physiopathologie
des déformations orthopédiques et sachant
analyser et évaluer la marche de l’enfant,
notamment grâce à l’apport de l’analyse
quantifiée de la marche.
Les interventions chirurgicales ne sont
envisagées que dans le cadre d’une gestion
pluridisciplinaire régulière permettant
principalement une rééducation réalisée
par des kinésithérapeutes spécialisés. Cette
condition est nécessaire afin d’optimiser
l’apport des traitements chirurgicaux. Ces
derniers sont indiqués quand les

PARALYSIE CEREBRALE ET
CHIRURGIE DES MEMBRES
INFERIEURS
Dans le but de corriger les déformations
orthopédiques et améliorer le pronostic de
marche, l’enfant infirme moteur devrait
être rééduqué dès les premiers mois de la
vie. La kinésithérapie est le traitement de
base des séquelles orthopédiques de la
paralysie cérébrale mais elle nécessite
d’être associée à d’autres thérapeutiques.
L’appareillage orthétique, la toxine
botulinique et la chirurgie sont utilisées
pour faciliter et ou améliorer les
performances de la rééducation.
La chirurgie autrefois réalisée en plusieurs
temps, est actuellement remplacée par une
intervention multi sites réparant en un seul
temps opératoire toutes les déformations
par le biais de gestes sur le tendon, le
muscle et/ou l’os et ce afin d’améliorer
l’intégration de l’enfant dans son
environnement socio scolaire et familial
(2)
Chirurgie de l’enfant marchant ou à
potentiel de marche :
Chez le marchant, le traitement consiste à
réparer toutes les déformations en un seul
temps opératoire après avoir réalisé une
analyse quantifiée de la marche. Ce bilan
préopératoire
permet
de
localiser
exactement les sites tendineux ou
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ostéoarticulaires qui devraient être abordés.
(1)

la mise en œuvre de moyens d’évaluation
standardisés comportant l’appréciation des
capacités motrices et surtout l’analyse
quantifiée de la marche (AQM) (5). Cette
dernière, couplée à un examen clinique
neuro orthopédique précis permets
d’obtenir des éléments objectifs sur les
membres inférieurs et d’arriver à poser des
indications thérapeutiques bien ciblées sur
ces membres (6,7)

Chirurgie de l’enfant quadriplégique
grabataire :
L’idéal chez ces patients est d’assurer un
suivi régulier pour pouvoir intervenir
chirurgicalement lorsque les déformations
sont encore modérées. Chez cette catégorie
de patients, l’objectif de la chirurgie est de
procurer un certain confort de vie chez un
enfant restant dépendant de son entourage
car elle n’aboutit pas à une amélioration
fonctionnelle visible. (3)

INSTALLATION DU PATIENT
L’enfant est installé en décubitus dorsal
strict. L’anesthésie est générale et permet
de réaliser avant la mise en place du champ
opératoire un ultime examen clinique pour
doser les raccourcissements musculo
tendineux. Le bassin et les deux membres
inférieurs sont préparés stérilement même
en cas de geste unilatéral afin de pouvoir
vérifier et comparer les deux membres en
per opératoire. Les gestes chirurgicaux
faits sous garrot sont en principe réalisés
selon une chronologie descendante
débutant par le bassin et se poursuivant
progressivement vers les pieds. (1)

MOMENT DE LA CHIRURGIE.
QUAND OPERER ?
La décision d’une correction chirurgicale
est facile lorsque la déformation
orthopédique est flagrante. Par contre, une
déformation simple ou modérée devrait
être épargnée initialement par la chirurgie
jusqu’à ce que l’évolution démontre la
genèse d’un trouble fonctionnel avéré ou
une
aggravation
palpable
de
la
déformation. L’idéal est d’opérer en fin de
croissance. Cependant, il est possible
qu’une dégradation des fonctions des
membres inférieurs oblige le chirurgien à
intervenir plus précocement, dès l’âge de 5
ou 6 ans. En pratique, la chirurgie devient
indispensable lorsque les possibilités de
déplacement
et
d’autonomie
sont
détériorées chez un enfant atteint de
paralysie cérébrale et correctement
rééduqué. (1, 4, 5)

GESTES CHIRURGICAUX
A-

INTERVENTIONS PORTANT
SUR LA HANCHE

° Traitement des Rétractions Musculaires
Les muscles concernés sont l’ilio psoas, les
adducteurs et le droit fémoral. Les
adducteurs que sont le long adducteur, le
court adducteur et le gracile sont coupés
dans cet ordre jusqu’à l’obtention d’un
volant normal d’abduction de hanche (8)
(Figure 1). Comme le conseille FernandezPaleazzi, ce geste devrait concerner les 2
hanches même dans les formes à
prédominance unilatérale (9). La voie
d’abord transversale en regard de la corde
des adducteurs permets de réaliser une
ténotomie de 2 tendons (long adducteur et

PREPARATION A LA CHIRURGIE
Le bilan préopératoire est d’abord clinique
et doit comporter en plus du bilan
articulaire statique, une analyse de la force
musculaire, des réactions de posture et
d’équilibre ainsi qu’une évaluation de la
spasticité.
Devant la multitude des schémas de prise
en charge, la tendance va actuellement vers
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gracile) chez l’enfant marchant et des 3
tendons chez le grabataire et d’associer une
neuroclasie, neurotomie ou neurectomie de
la branche antérieure du nerf obturateur,
selon l’importance de la spasticité de ces
muscles. (1). La ténotomie du tendon
intermédiaire du psoas major est faite dans
la fosse iliaque interne. Ce geste est dicté
en principe par un flessum de hanche
supérieur à 20° et est associé chez le
grabataire à une section des fibres
antérieures du tenseur du fascia lata et une
ténotomie du droit fémoral. (10)

paralysé cérébral (figure 2). Cette
ostéotomie permet de corriger l’obliquité
dysplasique de l’acétabulum aussi bien
chez le non marchant à hanche luxée que
chez le diplégique marchant à hanche non
luxée. Ce geste améliore l’ensemble de la
couverture notamment postérieure de la
tête fémorale et préviendrait d’une
arthrose précoce de la hanche. (8)

Fig 2: Acetabulopastie de Dega en vue per
opératoire

B- INTERVENTIONS PORTANT SUR
LE GENOU

Fig 1: Abord des Adducteurs de Hanche

-

Habituellement, le tableau est celui d’un
flessum d’intensité variable chez un
marchant. Actuellement, il semble logique
de ne plus réaliser de simples ténotomies
(sauf pour le gracile) et de préférer des
gestes d’allongement et de transfert
adaptés à l’importance du flessum et
associés dans les formes sévères à une
plastie capsulaire voir à une ostéotomie de
déflexion du genou. (12, 13)
L’appréciation de la sévérité du flessum est
réalisée en pré opératoire immédiat en
mesurant l’angle poplité cuisse fléchie à
90° et genou en extension complète. Les
principaux gestes à réaliser sont les
suivants :

Ostéotomies autour de la hanche

Il s’agit de réaliser une ostéotomie de
dérotation fémorale proximale chez un
diplégique qui présente un excès de
rotation interne du membre, l’antéversion
fémorale excessive étant le principal
facteur d’instabilité de la hanche
paralytique (2). Actuellement, cette
dérotation fémorale peut se faire dès l’âge
de 6-7 ans chez le diplégique marchant
sur une hanche encore stable dès lors que
l’enfant présente une démarche en
rotation interne avec chutes fréquentes,
détérioration excessive et rapide des
chaussures et pieds valgus (11). Cette
ostéotomie corrige la rotation de 15 à 20°
et est associée à une correction de l’angle
cervico diaphysaire ramené en varisation
à 115-120°. (8)
Au niveau du pelvis, l’acétabuloplastie de
Dega semble être la plus efficace chez le

° Allongement
médiaux

des

ischio

jambiers

L’abord postéro interne du creux poplité
permet d’avoir un bon jour sur ces tendons.
Le gracile est toujours sectionné. Par la
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suite, la section la plus distale possible du
semi tendineux permet de vérifier le gain
obtenu en mesurant l’angle poplité et de le
transférer sur le semi membraneux en
dosant sa tension dans l’optique de
sauvegarder son rôle de muscle extenseur
de hanche. L’intervention peut être
complétée par un allongement en chevron
de la gaine aponévrotique du semi
membraneux. (1)
En pratique, les gestes sur les muscles
fléchisseurs du genou ne sont pas
standardisés en raison des grandes
variations entre les séries et les patients.
Gordon et al ont rapporté l’intérêt de
réaliser une ténotomie percutanée du
gracile chez le paralysé cérébral jeune chez
lequel le déficit d’extension du genou est
limité (14). A l’opposé, Graviliu et al a
démontré l’intérêt
d’associer la
ténomyoplastie de Burnei (allongement du
semi membraneux et transfert du semi
tendineux sur le semi membraneux) au
procédé de Herbert comportant une
capsulotomie postérieure (12). Ces auteurs
préconisent ce protocole pour les déficits
d’extension du genou entre 30 et 60° ou en
cas de défaut de flexion en phase oscillante
de la marche. Ils rapportent de bons
résultats à long terme.

° Ostéotomie basse de déflexion
Une flexion du genou excédant 60° sans
possibilité d’extension peut nécessiter une
ostéotomie de déflexion soit par
soustraction antérieure dans la métaphyse
fémorale distale (1) soit par une ostéotomie
en Y-V de Burnei associant extension et
raccourcissement
fémoral
afin
de
minimiser la tension sur les ischio jambiers
(12)
C- Interventions portant sur le Pied et la
cheville
A ce niveau, la chirurgie vise le bon
positionnement du pied à l’attaque du pas
et sa stabilisation lors de la phase d’appui.
En pratique, il est souvent difficile de
distinguer le déficit primitif d’origine
neurologique du trouble secondaire par
adaptation à des défauts sus jacents au
niveau du genou et de la hanche. Les
traitements destinés au pied devraient tenir
compte des variations cliniques entre un
pied statique en décharge et un pied
dynamique en charge (16)
Les principaux gestes à réaliser sont :
° Allongement du Triceps sural
Cet allongement est indiqué en cas d’équin
fixé et irréductible passivement. Grâce au
test de Silfverskiold, on peut choisir entre
une ténotomie terminale isolée des
gastrocrémiens (si équin se corrigeant
genou fléchi) et l’adjonction d’une
aponévrotomie transversale du soléaire
voir l’allongement du tendon calcanéen
(équin incorrigible genou fléchi ou équin
trop important). La tendance actuelle est de
préférer les sections aponévrotiques et de
réserver
l’allongement
du
tendon
calcanéen en fin de croissance à l’équin
sévère vu tardivement (2, 17)

° Droit fémoral
Un geste sur ce tendon est discuté en cas
de raideur en extension ou de défaut de
flexion du genou. L’intervention de Gage
transférant le droit fémoral soit en dedans
sur le gracile soit en dehors sur le sartorius
suivant la position de rotation du membre
inférieur, améliore la flexion à long terme
à condition qu’il persiste un ou plusieurs
fléchisseurs actifs. (13). Lorsque la rotule
est ascensionnée avec un quadriceps faible,
ce transfert est associé à un abaissement
rotulien de préférence par plicature du
tendon rotulien. Certains préfèrent une
ténotomie du droit fémoral, faite en sus
patellaire pour ne pas l’affaiblir dans son
rôle de fléchisseur de hanche avant la
phase oscillante du pas (15).

a-Ténotomie distale des gastrocrémiens :
La technique par abord postéro interne en
regard du galbe des jumeaux consiste à
sectionner le tendon distal. Cette ténotomie
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est suffisante lorsque le test de
Silfverskiold permet d’obtenir 5° de
dorsiflexion du pied ; genou en extension.
Lorsqu’il persiste une rétraction résiduelle
du muscle soléaire révélé par le même test,
on devrait associer une aponévrotomie
transversale du soléus (17). Certaines
équipes préfèrent réaliser un allongement
intra musculaire des gastrocrémiens et du
soléaire selon le procédé de Bauman et
Koch (17)

Ce transfert est utile quand il existe une
supination adduction de l’avant pied
secondaire à un tendon spastique. Cette
situation
se
voit
chez
certains
hémiplégiques. (16, 17)
° Ostéotomies du calcanéum
L’ostéotomie de Dwyer est destinée au
varus fixé de l’arrière pied lorsque la
chirurgie des parties molles n’est d’aucun
apport. C’est une ostéotomie de
soustraction réalisée à la face externe du
calcanéum et fixée par une agrafe de
Blount (17, 18)

b- Allongement du Tendon d’Achille :
Réalisé d’emblée devant un équin
irréductible dépassant les 30° ou lorsque
les gestes sur les gastrocrémiens et le
soléaire
s’avèrent
insuffisants,
l’allongement est réalisé en principe en fin
de croissance (2, 17). Certains auteurs
réalisent un allongement percutané mais le
réglage est parfois difficile avec un risque
réel de talus iatrogène (18). La plupart des
auteurs réalisent un allongement à ciel
ouvert soit par dédoublement dans le plan
sagittal en conservant l’insertion distale
valgisante soit par la méthode de Hoke qui
permet l’allongement sans rompre la
continuité du tendon (18)

° Chirurgie du pied plat valgus
Ce type de déformation est assez fréquent,
en particulier chez le diplégique et le
quadriplégique à cause de la contracture du
complexe soléus – gastrocrémiens et des
tendons fibulaires (19). L’ostéotomie du
bord latéral du pied est indiquée devant un
pied valgus modéré avec abduction
réductible de l’avant pied (20). Par contre,
dans les pieds plats valgus douloureux et
très disgracieux, il est recommandé de
recourir à l’intervention de Grice ou à celle
du cavalier ou d’associer les deux afin de
stabiliser l’arrière pied soit par une vis talo
calcanéenne ou avec un greffon fibulaire
impacté au niveau du sinus du tarse. Ces
techniques qui ne retentissent pas en
principe sur les structures de croissance,
sauvegardent la mobilité de l’arrière pied
et sont réalisables dès l’age de 5- 6 ans (21,
22). En fin de croissance et devant une
déformation fixée, une double arthrodèse
des articulations sous talienne et transverse
du tarse, reste l’unique alternative pour
assurer un appui plantigrade et indolore
(23)

° Transfert et Allongement du Tendon
Tibial Postérieur
La ténotomie de ce tendon est déconseillée
car entraînerait un valgus et une
subluxation de la cheville. Par contre, son
transfert vers la face dorsale du pied en
regard du troisième cunéiforme est surtout
utile dans les formes peu spastiques.
Lorsqu’il s’agit d’une déformation en
varus du pied causé par un tendon très
spastique notamment avant l’age de 10 ans,
le procédé de Green est une solution
idéale, il s’agit d’un hémi transfert du tibial
postérieur combiné à son allongement dans
sa partie proximale (1, 16, 18)

GESTION DE LA PERIODE
POST OPERATOIRE

° Transfert du Tibial antérieur

Comme chez tout opéré orthopédique, la
période post opératoire nécessite une
surveillance serrée pour dépister à temps

La technique de Hoffer réalise un hémi
transfert de ce tendon vers le cuboïde (18).
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toute souffrance sous plâtre, toute douleur
ou saignement. Chez le paralysé cérébral,
il est recommandé après une chirurgie 3multi site de réaliser des plâtres cruro
pédieux genoux en extension et chevilles à
90°. Les plâtres sont bivalvés au bloc 4opératoire. Quant au bassin et aux hanches,
ils ne sont pas immobilisés dans la grande
majorité des cas.
5La durée d’immobilisation stricte ne
devrait pas dépasser les 2 semaines pour
éviter une régression des acquisitions 6motrices. La première verticalisation et
mobilisation
articulaire
sont
faites
passivement puis activement entre le 14
ème et le 21ème jour post opératoires. Le
7type et le rythme du programme de
kinésithérapie dépendent des interventions
réalisées sur les parties molles et les os.

CONCLUSION
La chirurgie des séquelles orthopédiques
de la paralysie cérébrale chez l’enfant n’est
pas une concurrente aux traitements
conservateurs que sont la rééducation, la
toxine botulinique et l’appareillage
orthétique. Cependant, le traitement
chirurgical complète ces thérapeutiques
quand ils deviennent inefficaces. La
décision d’opérer un enfant paralysé
cérébral n’est pas du seul ressort du
chirurgien mais se concrétise dans le cadre
d’une réflexion multidisciplinaire incluant
l’enfant et ses parents. Ceux-ci devraient
comprendre que la chirurgie n’est qu’un
épisode thérapeutique qui va être relayée
par une kinésithérapie post opératoire
spécialisée afin de pérenniser les résultats
obtenus après l’intervention.
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post-traumatique récidivante entre 20052010 selon des critères d’inclusion et
d’exclusion précis. Les patients ont été
revus en consultation et ont répondu à un
questionnaire original comprenant les
scores fonctionnels (Walch-Duplay, Rowe,
Subjective Shoulder Value). L’analyse
statistique a été réalisée par le logiciel IBM
SPSS 18.0.

LA STABILITE DU
LATARJET SE
DEGRADE-T-ELLE
AVEC LE RECUL ?
ETUDE
RETROSPECTIVE A
PROPOS DE 53 CAS A 5
ANS DE RECUL
MINIMUM

Cinquante-trois Latarjet ont été retenues
sur 107 stabilisations glénohumérales
éligibles. L’âge moyen au moment de la
chirurgie était de 25,11 ± 6,53 ans (16-39).
Le recul moyen était de 7,41 ± 0,8 ans (511). Il y avait cinq cas de récidives
d’instabilité (9,43%) dont deux avant le
seuil des 2 ans. Il a été noté un déficit
fonctionnel significatif de 10° en rotation
externe coude au corps et de 13° en
rotation externe à 90° d’abduction. Plus de
90 % de patients étaient satisfaits et très
satisfaits de l’opération avec un score de
Walch-Duplay moyen de 90,08 ± 8,38 et
Rowe moyen de 88,19 ± 8,77. Il y avait
quatre mauvais résultats fonctionnels et
deux arthroses glénohumérales classées
stade I (3,8%) selon Samilson au dernier
recul. Nous avons trouvé une dégradation
de la stabilité du Latarjet avec le temps
dont plus la moitié survenaient après 2 ans
de recul. Nous avons comparé et discuté
ces résultats avec les données de la
littérature.

Does the stability of Latarjet
procedure decrease with
follow-up ? Retrospective
study about 53 cases at 5
years of minimal follow-up

Bah Aa, El Antri Ib, Jalal Yb, Ibo NMa, Kouevidjin
TBa, Zine Ab, Tanane Mb, Beaudouin Ea, Jaafar Ab

RESUME
La procédure de Latarjet est une des
principales techniques de stabilisation
glénohumérale. L’objectif principal de
notre travail était d’évaluer les résultats
cliniques, radiologiques et fonctionnels de
la technique de Latarjet à moyen terme (5
ans de recul minimum). Notre hypothèse
principale était une dégradation de la
stabilité glénohumérale avec le recul.

Mots-clés : instabilité antérieur épaule,
Latarjet, arthrose glénohumérale

Il s’agit d’une étude rétrospective
concernant une cohorte de patients opérés
pour instabilité glénohumérale antérieure

ABSTRACT:
The Latarjet procedure is one of main
glenohumeral
stabilization
surgical
technique. The main purpose of this study
was to assess the clinical, radiological and
functional outcomes of the Latarjet
technique at medium term (5 years of

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
1 : Service d’orthopédie du Centre Hospitalier de Chambéry,
France
2 : Service de chirurgie Traumato-orthopédie I à l’hôpital
Militaire d’Instruction Med V/ Faculté de Médecine et de
Pharmacie/ Université Mohammed V de Rabat (Maroc)

18

La stabilité du Latarjet se dégrade-t-elle avec le recul ? A propos de 53 cas à 5 ans de recul minimum

minimal follow-up). Our main hypothesis
was a decreasing of glenohumeral stability
with follow-up.

épisode, il est estimé que près de 50 % des
patients récidiveront, et près de 25 %
auront
recours
à
une
chirurgie
stabilisatrice
[1]. Deux
techniques
principales sont largement utilisées dans le
traitement chirurgical de l’instabilité
antérieure récidivante de l’épaule. La butée
coracoïdienne , décrite en 1954 par Latarjet
[2] puis modifiée en 1980 par Patte et
Walch [3], augmente l’arc glénoïdien. Les
gestes capsulaires de rétention ou
réinsertion
type
Bankart,
décrits
initialement en 1938 [4]. Dans la récente
méta analyse en 2016 de An et al. [5] 72%
des chirurgiens français utilisaient le
Latarjet en première intention devant une
instabilité gléno humérale antérieure alors
que 90% des chirurgiens du reste du
monde feraient initialement une procédure
de Bankart. Morrey et Janes [6] avaient
déjà suggéré que le taux de récidive de ces
techniques conventionnelles augmenterait
avec le temps ; cela a été confirmé par
O'Driscoll [7].L'étude multicentrique de la
SOFCOT [8] a permis de montrer que la
moitié des récidives surviennent entre la
première et la deuxième année. Par contre,
Torchia et al. [9] avaient trouvé que la
moitié des récidives survenaient après la
deuxième année sur une série avec 5 ans de
recul minimal.
L’objectif principal de notre travail était
d’évaluer
les
résultats
cliniques,
fonctionnels et radiologiques de la butée
coracoïdienne de Latarjet à moyen terme
(5 an de recul minimum). Notre
hypothèse principale était une dégradation
de la stabilité avec le temps par une
augmentation du taux de récidive avec le
recul.

Between 2005-2010, we performed a
retrospective study including a cohort of
patients underwent surgery for recurrent
posttraumatic anterior shoulder instability
according precise inclusion and exclusion
criteria. Patients were reviewed in medical
consultation and responded to an original
questionnaire including functional scores
(Walch-Duplay,
Rowe,
Subjective
Shoulder Value). Statistical analysis was
made by IBM SPSS 18.0 Software.
Fifty-three of Latarjet procedure was
selected
on
107
glenohumeral
stabilizations. The mean age at surgery was
25.11 ± 6.53 years (range 16 to 39 years).
The mean follow-up was 7.41 ±0.8 years
(range 5 to 11years). There were five cases
of recurrence of instability (9.43%)
including two case before the 2-years
threshold. It was noted significant
functional deficit of 10° in external
rotation at the side and 13° in external
rotation at 90° of abduction. More than
90% of patients were satisfied and very
satisfied with the surgical procedure with
an average Walch-Duplay score of 90.08 ±
8.38 and average Rowe score of 88.19 ±
8.77. There were four poor functional
results and two glenohumeral arthritis
classified stage I (3.8%) according to
Samilson at the latest follow-up.
We found a decreasing of glenohumeral
stability of Latarjet procedure with time
and more than half of which occurred after
2 years of follow-up. We compared and
discussed these results with literature data.

PATIENTS ET METHODES
La série :

Keywords: anterior shoulder instability,
Latarjet procedure, glenohumeral arthritis

Il s’agit d’une série rétrospective colligée
entre janvier 2005 et Décembre 2010 au
service de chirurgie orthopédique et
traumatologique de Chambéry, France.
Sur 107 Stabilisations glénohumérales, 56
butées coracoïdiennes éligibles type
Latarjet à ciel ouvert consécutives dont 3

INTRODUCTION
L'instabilité glénohumérale est antérieure
dans 95 % des cas. Après le premier
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perdus de vue. Le choix de la technique
chirurgicale utilisée était fonction des
recommandations du score d’Instability
Severity Index Score (ISIS) [10] , tout en
adaptant au besoin et à la volonté du
patient.

de diamètre 4,5 mm. Fermeture de
l'arthrotomie par un surjet en se servant du
moignon du ligament coraco-acromial et
fixé en rotation externe.

Nous avions inclus les patients ayant une
instabilité glénohumérale antéro-inférieure
récidivante (au moins deux épisodes), posttraumatique, involontaire opérée une butée
coracoïdienne de type Latarjet à ciel
ouvert, un recul minimum de 5 ans et un
score ISIS supérieur à 3. Nous avions
exclu les patients ayant une lésion de la
coiffe des rotateurs, une instabilité
multidirectionnelle ou volontaire, une
épaule douloureuse instable et les
antécédents chirurgicaux de l’épaule ou
une fracture-luxation initiale.

Maintien de l’écharpe pendant six
semaines avec autorisation d’utiliser la
main dans les activités de la vie
quotidienne (manger, toilettes) dans un
premier temps. La récupération des
amplitudes dans un deuxième temps avec
autorisation progressive du travail actif et
sevrage de l’écharpe. La reprise des
activités sportives et le travail manuel
débutaient après trois mois. Le niveau de
compétition à six mois et le sport de
contact vers neuf mois.

Protocole post-opératoire :

Méthode d’évaluation :

Le
bilan
radiologique
pré
opératoire comprenait
de
façon
systématique des radiographies de l’épaule
face 3 rotations, un profil de Lamy et un
arthroscanner de l’épaule systématique
pour évaluer les lésions capsulo-labrales.

Tous les patients ont été revus en
consultation.
L’évaluation
clinique
comportait la mesure des amplitudes
articulaires, la recherche de l’appréhension
de l’instabilité par le test de l’Armé.

Nous avions utilisé la technique décrite par
Latarjet en 1954 et modifiée par Patte et
Walch [2,3]. En position demi assise, sous
anesthésie générale avec un bloc sus
claviculaire.

L’évaluation fonctionnelle par un autoquestionnaire (en préopératoire et au
dernier recul) comprenant le score
SSV (Shoulder Subjective Value), le score
de Walch-Duplay [11], le score de Rowe
[12] et le score SSV sports (pour
évaluation de la reprise sportive).

La voie d’abord était delto-pectorale puis
passage dans les premières fibres du
deltoïde en respect de la veine céphalique.
Exposition de la coracoïde et son
prélèvement en emportant le ligament
coraco-acromial. Préparation de la
coracoïde avec avivement de la face
profonde et perçage de deux trous à la
mèche 3,2 mm. Repérage du muscle
subcapularis qui était discisé dans le sens
des fibres. Arthrotomie en T au ras de la
glène. Avivement de la face antérieure de
la glène au ciseau frappé. Positionnement
de la coracoïde, couchée en position sous
équatoriale, fixée par deux vis malléolaires

Notre critère de jugement principal était la
survenue d’une récidive d’instabilité
définie par au moins un épisode
d’instabilité (de subluxation ou de
luxation). Une subluxation était définie par
la notion subjective de « sortie » de la tête
humérale
alors
qu’une
luxation
correspondait à la « perte de contact
partielle et transitoire des surfaces
articulaires qui se réduisait spontanément
ou sans aide » et non par celle de «
manipulation » de l’épaule. Dès qu’il a
fallu un geste de réduction (par le patient
ou un tiers), l’évènement était qualifié de
luxation [13,14].

Technique chirurgicale :
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Score ISIS: Instability Severity Index Score;
DOG: Défect Osseux Glénoïdien

standard systématiques (incidences de
Face, profil de Lamy et profil glénoïdien
de Bernageau) complétées par un scanner
si évolution inhabituelle.

Complications :
Nous avions eu cinq cas de récidives
d’instabilités (9,43%) dont deux avant le
seuil des 2 ans de recul. La première à 19
mois chez une patiente de 21 ans pendant
des activités de ménage et la deuxième à
21 mois chez un étudiant après une chute
dans les escaliers. Il s’agissait d’épisodes
isolé de subluxation n’ayant pas nécessité
de reprise chirurgicale. Les trois dernières
survenaient au-delà du seuil des 2 ans de
recul dont une au cours de la 3ème année, et
les deux autres à la 5ème année. Elles
étaient
post-traumatiques
au cours
d’activités sportive (deux cas) ou
professionnelle (un cas). Il s’agissait d’une
chute à ski, d’un traumatisme lors d’un
match de basket-ball et d’un accident de
travail lors d’un port de charge lourde. Les
trois nécessiteront une reprise chirurgicale,
deux par butée iliaque et par une Bankart
arthroscopique avec Remplissage de
l’encoche Hill-Sachs (Tableau 2 : résultats
des récidives d’instabilité).

Analyse statistique :
L’analyse statistique des données a été
réalisée par le logiciel IBM SPSS 18.0
(SPSS, Inc., an IBM Company, Chicago,
Illinois, USA). Le risque de première
espèce α (seuil de significativité) était fixé
à 5%. Les variables quantitatives ont été
exprimées en moyenne et écart-type alors
que les variables qualitatives ont été
exprimées en effectif et pourcentage. Le
test de t-Student a été utilisé pour comparer
les variables quantitatives. Le test exact de
Fischer et test de chi2 pour comparer les
variables qualitatives.
RESULTATS
Données démographiques
préopératoires :

et

7,41±0,8(5-11)

Recul en année

L’évaluation radiologique post-opératoire
était réalisée par des radiographies

lésions

Nous
avions
inclus
53
butées
coracoïdiennes de Latarjet. L’âge moyen
au moment de la chirurgie était de 25,11 ±
6,53 (16-39). Le recul moyen était de 7,41
± 0,8 ans (5-11). Le tableau 1 résume les
principales
données
démographiques
préopératoires.

Tableau 2 :
d’instabilité

Résultats

des

récidives

Latarjet (n=53)
7,41±0,8(5-11)
Recul en année
Tableau 1 : Données démographiques et
5(9,43%)
Taux de récidive (patients/%)
29 mois
les lésions préopératoires
Délai moyen 1ère récidive (mois)
2 cas
Nombre de luxations
Latarjet (n=53) Nombre de subluxations isolées
3 cas
25,11±6,53
(16-37)
Age moyen à la chirurgie
5(9,43%)
Total d’instabilité
20,50±4,83 (14-32)
Age moyen premier épisode
10(18,86%)
Femme
43(81,13%) Nous avions trois autres complications.
Homme
Nombre d’instabilité
Deux cas per opératoire (une vis cassée et
5(2-16)
avant chirurgie
36(5-180) une mèche cassée) sans incidence sur le
Délai 1er épisode-chirurgie (mois)
fonctionnel.
La
dernière
22/31(41,5%/58,5%) résultat
Coté atteint (Droit/Gauche)
28(52,8%) complication était un cas de syndrome
Membre dominant atteint
31(58,4%) douloureux régional complexe chez un
Travailleur manuel
16(30,18%) patient de 40 ans, chez un sans domicile
Présence d’Hyperlaxité (%)
5(3-8)
Score ISIS moyen
fixe avec une rééducation mal suivie. Nous
10(18,86%)
Présence de DOG

n’avions pas eu aucune infection post
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opératoire, ni d’hématome,
complications neurologiques.

ou

de

Tableau 4 : Les résultats subjectifs au
dernier recul :

Résultats cliniques et fonctionnels :
Recommencerait l’opération
Subjective Shoulder Value (%)
Appréhension antérieure
Douleurs résiduelles
Echelle Visuelle Analogique
Résultats fonctionnels
selon score Walch-Duplay
Pauvre
Moyen
Bon
Excellent
Satisfaction du patient
Très satisfaits et
Satisfaits
Insatisfaits

Les résultats comparant les amplitudes
articulaires pré et post-opératoires sont
résumés dans le Tableau 3. Nous avions
noté une perte significative des rotations
externes. Ce déficit fonctionnel était
retrouvé entre les valeurs pré et
postopératoire du coté opéré avec une perte
en rotation externe de 10° en RE1 (rotation
externe coude au corps) et de 13° en RE2
(rotation externe à 90° d’abduction).
Tableau 3 : Résultats cliniques et scores
fonctionnels pré et post opératoires

Latarjet(n=53)
49(92,45%)
90(20-100)
10(18,86%)
5(9,43%)
2(0-5)

4(7,54%)
5(9,43%)
31(58,4%)
13(24,52%)

49(92,45%)
4(7,54%)

Résultats radiologiques :

Pré
Post
P
opératoire opératoire value
45±15
88,19±8,77 0,0001
Rowe moyen
40±10
90,08±8,38 0,0001
Walch-Duplay
moyen
30±8,33
91,3±3,35 0,001
SSV
157±15°
160±11°
n.s
EEA
58±8°
48±11°
0,001
RE 1
76±7°
63±12°
0,001
RE 2
8,9±1,1
8,3±1,2
n.s
RI 1
69±10°
65±11°
n.s
RI 2
SSV : Subjective Shoulder Value ; EAA : Elévation
antérieure Active ; RE1 : rotation externe coude au
corps ; RE2: Rotation externe à 90° d’abduction;
RI 1: Rotation interne main dans le dos en niveau
vertébral; RI 2 : Rotation interne à 90° d’abduction

L’analyse de la position de la butée a
retrouvé une butée en position suséquatoriale. Sur le profil de Bernageau,
cinq butées étaient débordantes dont un
seul cas d’évolution arthrosique. Trois
butées étaient pseudarthrosées et quatre
avaient
migré,
sans
conséquences
cliniques. Deux butées présentaient une
lyse dont une partielle et une complète.
Cette dernière est survenu chez une
patiente de 32 ans, découverte devant des
douleurs apparues à 5 mois postopératoire. Nous avions réalisé une
ablation des vis et les prélèvements
bactériologiques systématiques étaient
négatifs. Elle gardait toujours une
appréhension et des douleurs résiduelles à
l’effort. Elle a dû changer de travail et de
sport. Nous avions retrouvé deux cas
(3,8%) d’arthrose glénohumérale classées
stade I selon Samilson au dernier recul
dont un cas sur débord de la butée
coracoïdienne,
sans
répercussion
fonctionnelle.

Résultats subjectifs :
Les résultats subjectifs au dernier recul
sont résumés dans le Tableau 4. Nous
avions plus de 90 % de patients satisfaits et
très satisfaits de l’opération. Le score
Walch-Duplay moyen et le score de Rowe
moyen dans les deux groupes étaient
supérieurs à 80 alors que le SSV moyen
était supérieur à 90 % . Il y avait 9,43% de
douleurs résiduelles avec une Echelle
Visuelle Analogique moyenne de 2. Il
s’agissait de douleurs climatiques,
épisodiques, ou lors des mouvements de
force.
L’appréhension
antérieure
subjective en abduction rotation externe
était présente dans 18%.

Résultats sportifs :
Le délai moyen de reprise sportive était de
6,5±2,3 mois. Le SSV Sports moyen était
supérieur à 81%. Nos patients étaient dans
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deux tiers des cas des sportifs de loisirs.
80% retrouvaient leur niveau de pratique
sportive sans changer de sport. Nous
avions eu trois cas de changement de sport
principal.

Cho.[30]
An [5]

2015
2016

35
336

30,4±11,2 mois
4,9-17,5 ans

2(5,7%)
17 (5%)

Notre série

2016

53

7,41±0,8ans

5(9,43%)

Le déficit fonctionnel avec une perte
d’amplitude articulaire est rapporté dans la
littérature surtout la perte de rotation
externe. Notre déficit fonctionnel en
rotation externe coude au corps (10°) était
supérieure au 5,1° de Burkhart et al. [21]
mais restait inférieur au 11,5° de An et
al.[5], au 17,69° de Collin et al. [20]. Pour
Cho et al.[30], ce déficit fonctionnel
concernait tous les secteurs de mobilité. Le
déficit fonctionnel de rotation externe
aurait une incidence fonctionnelle faible
sur les activités quotidiennes et sportives
selon Boileau et al. [31] et Merolla et al.
[32].

DISCUSSION :
Nous avons trouvé une dégradation de la
stabilité de la butée coracoïdienne de
Latarjet avec le recul. En effet, le taux de
récidive est passé de 2 cas (3,8%) lors des
deux premières années à 5 cas (9,43%) à 5
ans minimum de recul permettant ainsi de
valider notre hypothèse de départ. Ces
résultats concordent avec ceux de Torchia
et al. [9] qui avait trouvé également que la
moitié des récidives survenaient après la
deuxième année sur une série à 5 ans de
recul minimum.
Dans la littérature générale, la stabilité de
la butée de Latarjet a été prouvée dans
plusieurs travaux, comme dans cette large
série de G. Walch de plus 1000 Latarjet qui
trouvait 1% de récidive d’instabilité [15].
Le taux de récidive serait inférieur à 10%
[16]. Cette stabilité se dégraderait à long
terme selon Mizuno et Walch [17] avec
5,9% de récidive d’instabilité à 20 ans de
recul. Ce taux de récidive était inférieur à
nos résultats. Le tableau 5 résume les
certains taux de récidive du Latarjet dans la
littérature générale.

Le taux de complication après Latarjet
selon Cho et al. [30] et Sbah et al. [26]
serait respectivement de 14,3% et 25% qui
restent nettement supérieur au 5% de la
méta analyse de An et al. [5]. A long
terme, le Latarjet exposerait à un risque
arthrogène de 22 % à 80 % selon les séries
[18]. Nos 3,8% d’arthrose étaient inférieur
à celle de Favard et al.[28] qui avaient sur
une série de 78 Latarjet avec un recul
moyen de 13 ans (10-15ans) trois cas
d’arthrose soit 5,2% dont une seule butée
était débordante. Pour Walch et Mizuno
[17], le taux d’arthrose serait de 20% à 20
ans de recul.

Tableau 5 : Taux de récidive du Latarjet
dans la littérature

Actuellement, dans la littérature générale,

Séries

Année Patient
Recul en
Récidive
le recul de 2 ans minimal est unanimement
(mois/année) effectif(%)
parution
Allain [18]
1998
58
14,3 ans
0% accepté comme limite indispensable pour
Largab [19]
2006
36
3 ans
0% juger les résultats d'une technique de
Collin [20]
2007
74 50 mois(24-156) 6(8,1%)
stabilisation de l'épaule, qu'elle soit
Burkhart [21]
2007
47
59 mois
0(0%)conventionnelle ou arthroscopique. Par
Dossim [22]
Saragaglia [23]

2008
2008

Neyton [24]
Hovelius [25]
Shah [26]

2012
2012
2012

Griesser [27]
Bouju [28]
Mizuno [17]
Bessière [29]

2013
2014
2014
2014

93
59

98 mois(59-156) 5(5,37%)
contre,
49,35 mois
0%

certains
auteurs
[7,9,16],
penseraient que ce recul minimum serait
37
12 ans
0% pas suffisant pour évaluer correctement ces
319
12,66ans
16(5%)
résultats de stabilisation glénohumérale.
48 39,3 mois (6-62) 4(8%)
Notre travail est en faveur de cette
1904
6,8 ans
7,7 %
hypothèse. Cependant, notre étude présente
78
13 ans(10-15)
1,4%
quelques limites. D’une part, sa nature
68
20 ans
4(5,9%)
93
6 ans (4-10)
9(10%)rétrospective avec un effectif et une
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FACTEURS
EPIDEMIOLOGIQUES
ET RESULTATS DE LA
PRISE EN CHARGE DES
FRACTURES
OUVERTES DE JAMBE
DE L’ADULTE A
COTONOU

Décembre 2014 portant sur les patients
hospitalisés pour une fracture ouverte de
jambe et dont le dossier clinique et
radiologique était complet. Les fractures
ont été classées selon Gustilo et Anderson.

Epidemiological factors and
results of the management of
open leg fractures in adults in
Cotonou

Résultats : 304 fractures ouvertes de jambe
ont été colligées chez 300 patients. L’âge
moyen était de 38,28 ans (15-82 ans). La
prédominance était masculine avec un sexratio de 2,7. Les accidents de la voie
publique étaient la principale cause (95,4
%). L’ouverture de type II selon Gustilo et
Anderson était la plus fréquente (49,01%).
Le
siège
médiodiaphysaire
était
prédominant
(29,3%).
Des
lésions
associées étaient retrouvées dans 37% des
cas.
La
prise
en
charge
était
majoritairement orthopédique (62,5%).
Des complications ont été retrouvées dans
61,5% des cas; les infections des parties
molles
occupaient
30%
de
ces
complications. Nous déplorons 11 cas
d’amputation. La consolidation était
acquise à 5,9 mois en moyenne. Le résultat
fonctionnel était bon dans 51,4% des cas.
Les meilleurs résultats étaient obtenus avec
le double enclouage de ENDER.
Mots-clés : fracture ouverte – jambe –
épidémiologie - Cotonou

Les résultats thérapeutiques ont été jugés sur le
délai de consolidation, la restauration
anatomique et la récupération fonctionnelle du
membre.

Madougou S1, Chigblo P1, Lawson E1, Tella G1,
Padonou A2, Nour M1, Hans-Moevi Akue A1.

RESUME
Introduction : Les fractures ouvertes de
jambe sont fréquentes. Elles constituent
une urgence traumatologique mettant
rarement en jeu le pronostic vital.
L’objectif est d’en étudier les aspects
épidémiologiques,
cliniques,
thérapeutiques et évolutifs en milieu
hospitalo-universitaire à Cotonou.
Méthodologie : Il s’agit d’une étude
rétrospective, descriptive et analytique sur
dix ans, du 1er Janvier 2005 au 31
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article

ABSTRACT

1 Clinique Universitaire de Traumatologie – Orthopédie et
de Chirurgie Réparatrice, CNHU-HKM, Cotonou, Bénin

Introduction: Open fractures of leg are
common. They are an emergency trauma
that are rarely life threatening. The
objective is to study their epidemiological,

2 Service de Chirurgie Générale- CHUD/OP, Porto-Novo,
Bénin
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d’ouverture, elle reste une urgence
chirurgicale, exigeant une équipe entraînée
[3]. Elle met le plus souvent en jeu le
pronostic fonctionnel. Le pronostic vital
peut être engagé du fait des lésions
associées [4,5]. Les causes des fractures
ouvertes sont les mêmes que celles des
fractures fermées avec une incidence
particulière avec les accidents impliquant
les deux roues (traumatismes à haute
énergie) [11]. Au BENIN la prolifération
de certains moyens de transports genre
taxi-motos, le non-respect du code de la
route, sont des facteurs qui expliquent la
fréquence élevée des accidents de la voie
publique, l’étiologie majoritaire de ces
fractures [6,7,8,9].
L’objectif de ce travail était d’étudier les
aspects
épidémiologiques,
cliniques,
thérapeutiques et évolutifs des fractures
ouvertes de jambe à la CUTO-CR.

clinical, treatment and outcome in a
teaching hospital in Cotonou.
Methodology: This was a retrospective,
descriptive and analytical study of ten
years from January 2005 to December
2014 on patients hospitalized with an open
fracture of leg and whose clinical and
radiological record were complete.
Fractures were classified according to
Gustilo and Anderson. The therapeutic
results were judged on the consolidation
period, the anatomical restoration and
functional recovery of the limb.
Results: 304 leg open fractures were
collected in 300 patients. The mean age
was 38.28 years (15-82 years). The
dominance was male with a sex ratio of
2.7. Accidents of the highway were the
leading cause (95.4%). Type II opening
according Gustilo and Anderson was the
most frequent (49.01%). The midshaft site
was predominant (29.3%). Associated
lesions were found in 37% of cases.
Treatment was mainly orthopedic (62.5%).
Complications were found in 61.5%;
infections of soft tissue occupied 30% of
these complications. We deplore 11 cases
of amputation. The healing was achieved at
5.9 months on average. The functional
outcome was good in 51.4% of cases. The
best results were obtained with the double
nailing Ender.

MATERIELS ET METHODE
Il s’agit d’une étude rétrospective
descriptive et analytique allant du 1er
Janvier 2005 au 31 Décembre 2014. Elle a
inclus tous les patients hospitalisés dans le
service pendant la période d’étude et pris
en charge pour une fracture ouverte
diaphysaire de jambe. Les patients
devaient avoir un dossier clinique et
radiologique initial complet et un suivi
minimum de douze mois.
Les patients ont été opérés en décubitus
dorsal, le plus souvent sous rachianesthésie
et
sous
garrot
pneumatique.
La
décontamination et le parage des plaies
étaient systématiques et leur suture était
faite sans tension. La contention de la
fracture après réduction était orthopédique
par immobilisation plâtrée ou chirurgicale
par ostéosynthèse (double enclouage de
Ender ou Fixateur externe selon le type

Keywords: open fracture - leg - Cotonou
INTRODUCTION
Les fractures de jambe sont très fréquentes
et représentent 15 à 20 % de l’ensemble
des fractures [1]. La jambe est la
localisation la plus fréquente des fractures
ouvertes de l’adulte (50 % des cas) [2] du
fait de la situation sous-cutanée de la face
médiale du tibia. Quel que soit le degré
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d’ouverture cutanée et les moyens
financiers du patient).
Les données recueillies sont : l’âge, le
sexe, les circonstances de survenue de la
fracture, le délai d’admission et de prise en
charge, le type du trait de fracture, le type
d’ouverture selon la classification de
Gustilo et Anderson [10], les lésions
associées, les méthodes thérapeutiques
appliquées,
les
complications
post
opératoires, les résultats radiologiques
cliniques et fonctionnels et l’évolution
jusqu’à la consolidation.
Les résultats thérapeutiques avaient été
jugés sur le délai de consolidation, et le
résultat fonctionnel. Le résultat fonctionnel
était bon lorsque la consolidation avait lieu
avant 6 mois, avec restauration de l’axe
anatomique et conservation des amplitudes
articulaires normales au genou et à la
cheville ; moyens lorsque la consolidation
avait lieu entre 6 mois et 10 mois, il y avait
un défaut d’axe ou lorsqu’il y avait une
raideur résiduelle au niveau du genou ou
de la cheville ; mauvais lorsque la
consolidation avait lieu après 10 mois et
qu’il existait un défaut d’axe et une raideur
importante du genou ou de la cheville. La
saisie, le traitement et l’analyse des
données ont été réalisés avec les logiciels
Excel 2007 version française et SPSS
version 18.

L’âge moyen des patients était de 38,28
ans avec des extrêmes de 15 et 82 ans. Les
patients de 25-34 ans étaient les plus
représentés avec 32,7% des cas (Figure 1).
La prédominance était masculine avec 279
hommes contre 81 femmes, soit un sexratio de 2,7.
Les accidents de la voie publique (AVP)
étaient
la
principale
circonstance
étiologique (95,4%). Les autres étiologies
étaient faites de violences volontaires
(2,3%), accidents de travail (1,6%) et des
accidents domestiques (0,7%)
98
Nombre de cas

100
80
60

62
49

47

28

40

13

20

3

0

Tranche d'ge (ans)

Figure 1 : Répartition des sujets selon l’âge

Le côté gauche était plus atteint que le
droit (54,3%).
L’ouverture type II de Gustilo et Anderson
était prédominante (49,01%) ; elle était
suivie du type IIIA (22,37%) (Figure 2)
149

RESULTATS

150

Sur 5339 patients hospitalisés, 481
présentaient une fracture ouverte de jambe.
Les fractures ouvertes de jambes
constituaient 9,01% des hospitalisations en
traumatologie au
CNHU-HKM
de
Cotonou. L’incidence était de 48,1
fractures ouvertes de jambe par an
Trois cent dossiers avec 304 fractures (04
cas de fractures bilatérales) ont été retenus.

68

100

30
50

50
7

0

type I Type II Type Type Type
IIIA IIIB
IIIC
Figure 2 : Répartition de l’ouverture des fractures
selon Gustilo et Anderson.
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Il s’agissait majoritairement de fractures
des deux os de la jambe 86,2%. La fracture
ouverte isolée du tibia est rencontrée dans
12,2% des cas et celle isolée de la fibula
dans 1,6%.

Tous nos patients ont bénéficié du
traitement médicamenteux fait de sérum et
de vaccin antitétaniques, des antalgiques,
des antibiotiques, et des anticoagulants (à
l’exception d’un patient hémophile). De
même, la décontamination et le parage des
plaies étaient systématiques. Les sutures
étaient faites sans tension.

La plupart des fractures siégeaient au 1/3
moyen de la diaphyse tibiale (29,3%) ; le
1/3 supérieur et le 1/3 inférieur étaient
retrouvés respectivement dans 17,4 et 21%
des cas. Les lésions siégeaient à l’union
1/3 proximal-1/3 moyen et 1/3 moyen-1/3
distal respectivement dans 17,8 et 14,5%
des cas. Le trait de fracture était souvent
comminutif (36,1%) sur le tibia (Tableau
I).

Le traitement a été orthopédique dans
62,5% et chirurgical dans 37,5%. Le
Plâtre fémoro-pédieux fenêtré était la
méthode orthopédique la plus utilisée
tandis que le traitement chirurgical est
dominé par le
double enclouage de
ENDER du tibia (16,8%), suivi du fixateur
externe (12,81%) comme le montre le
tableau II. La fibula a été ostéosynthésée
par embrochage dans 32 cas en
complément de l’ostéosynthèse du tibia.

Tableau I : Répartition des fractures selon le trait
de fracture

Fibula

Fréq.

%

Fréq.

%

Transversal

39

13,0

72

27,0

Oblique court

45

15,1

54

20,2

Oblique long

14

4,7

11

4,1

Spiroïde

07

2,3

06

2,2

3è fragment

41

13,7

20

7,5

Bifocal

17

5,7

39

14,6

Comminutif

108

36,1

55

20,6

28

9,4

10

3,7

299

100

267

100

Multi esquilleux

Total

Tableau II : Répartition des fractures selon le
traitement

Orthopédique

Traitement

Chirurgical

Tibia

La fréquence des lésions associées
osseuses était de 37% (111 patients sur les
300). Les lésions associées non fracturaires
étaient de 37,5% (114 sur les 304 fractures
ouvertes). Les lésions osseuses associées
étaient dominées par les fractures du fémur
(19%) suivies de celles de l’humérus
(16,2%).
Le
traumatisme
crânioencéphalique était la lésion non fracturaire
associée la plus importante (59,6%).

Fréq.

%

PFP* fenêtré

130

42,8

PFP* à anses

30

9,9

Traction TC puis PFP*

19

6,3

Attelle plâtrée puis PFP*

11

3,6

Total 1

190

62,5

Plaque vissée

10

3,3

ECM

13

4,3

Double enclouage (ENDER)

51

16,8

Fixateur externe

39

12,8

Vissage simple

1

0,3

114

37,5

304

100

Total 2

Totaux
PFP* : Plâtre fémoro-pédieux
ECM** : Enclouage centromédullaire
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Le délai moyen de consolidation était de
5,9 mois avec des extrêmes de 4,3 et de
13,1 mois. Avant 6 mois, 62,2% de nos
fractures étaient consolidées. Entre 6 et 10
mois, 25,5% des fractures étaient
consolidées et 12,3% des fractures étaient
consolidées au-delà de 10 mois.

La gestion secondaires des parties molles a
été nécessaire chez 50 patients qui ont
bénéficié d’une couverture des pertes de
substances cutanée. Il s’agissait de : 35
greffes cutanées après bourgeonnement ,
de 15 lambeaux de couvertures dont 03
lambeaux fascio-cutanés et 12 lambeaux
musculaires. Les lambeaux musculaires
comprenaient 05 lambeaux du soléaire, 04
lambeaux du gastrocnémien médial et 03
lambeaux combinés associant soléaire et
gastrocnémien médial. On notait une
bonne prise des greffes cutanée et des
lambeaux, sauf un lambeau fascio-cutané
qui a présenté un nécrose partielle distale
jugulée par cicatrisation dirigée

Tableau III : Répartition selon les types de

Complications

L’évolution de façon générale a été
émaillée de complications chez 187
patients soit 61,5%. Les différentes
complications sont regroupées dans le
tableau III. La complication la plus
retrouvée était l’infection des parties
molles, constatée chez 56 patients, soit
30% des complications, suivie de la
nécrose cutanée secondaire 28,3%. Les
infections des parties molles ont été
jugulées sous soins locaux ou après lavage
chirurgical ; des nécrosectomies ont été
réalisées pour les nécroses cutanées
secondaires souvent suivies de lambeaux
musculaires ou fasciocutanés ou de greffes
cutanées après bourgeonnement. Les
pseudarthroses et les ostéites ont nécessité
une reprise chirurgicale. Les 10 cas de
gangrène et un cas d’ostéite ont dû
nécessiter une amputation. Les cals vicieux
étaient tolérables et n’ont pas bénéficié de
correction.

Fréq.

%

Syndrome de loge

3

1,6

infection des parties molles

56

30,0

Nécrose cutanée secondaire

53

28,3

Déplacement secondaire

13

7,0

Retard de cicatrisation

3

1,6

Raideur cheville/Genou

3

1,6

Exposition osseuse

10

5,3

Retard de consolidation

7

3,7

Gangrène

10

5,3

cal vicieux

8

4,3

Ostéites

2

1,1

Pseudarthrose

19

10,2

Total

187

100,0

complications

Les résultats fonctionnels étaient bons dans
51,4% des cas, moyens et mauvais
respectivement dans 32,3% et 16,3%. Ces
résultats étaient fonctions des traitements
(tableau IV).
Tableau IV : Répartition des résultats fonctionnels
selon le type de traitement instauré

Au troisième mois, notre population
d’étude était réduite à 294. En effet, nous
avons perdu de vue 10 patients.

30

Bon

Moyen

Mauvais

Total

Traitement
orthopédique

79

63

38

180

Enclouage
centromédullaire

08

04

01

13
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Double Enclouage
de Ender

35

12

04

Fixateur externe

23

11

05

Plaque vissée

06

05

00

151

95

48

Total

DISCUSSION
L’âge moyen de nos patients était de 38,28
ans (15-82 ans) ; il s’agissait donc
essentiellement de sujets jeunes et actifs.
Provenzani et Ribault ont retrouvé des
résultats similaires avec respectivement 36
et 28 ans d’âge moyen [6,11]. La
prédominance était masculine avec un sexratio de 2,70. Cette prédominance
masculine est retrouvée aussi par Dakouré
[12] et Najeb [8]. Ces résultats pourraient
s’expliquer par le fait que les hommes sont
plus exposés aux traumatismes en raison
des activités qu’ils mènent. Mais aussi par
le fait qu’ils prennent plus de risque de par
leurs comportements dans la circulation.
Dans notre contexte, cela est dû à la
croissance exponentielle d’engins à deux
roues surtout avec le phénomène de taxi
moto dit « Zémidjan », et au non-respect
du code de la route par les usagers.

essentiellement des fractures du fémur. La
51
violence du traumatisme pourrait expliquer
39la fréquence de ces lésions associées.
11Au plan thérapeutique, le traitement de la
lésion osseuse était orthopédique dans
29462,5% des cas. Ce type de traitement n’a
pas en principe de place dans la prise en
charge des fractures ouvertes de jambe
dont le traitement idéal, en dehors de
l’ouverture de type I est le fixateur externe.
Même si ce traitement n’est plus
d’actualité en Occident, il est très utilisé en
Afrique comme le confirment les travaux
de Moyikoua [13]. Toutefois, il est parfois
utilisé comme seule alternative face au
manque de moyens financiers de certains
patients et l’absence de sécurité sociale. Le
matériel d’ostéosynthèse le plus utilisé est
le double enclouage de Ender (42,85% du
traitement chirurgical et 16,8% du
traitement global). Cela s’explique par sa
disponibilité, et son coût très accessible
contrairement au Fixateur Externe. La
prise en charge d’une fracture ouverte de
jambe ne concerne pas uniquement les
éléments osseux. La cicatrisation et la
bonne consolidation nécessitent parfois des
gestes complémentaires [6,7], notamment
les lambeaux de couverture, greffes de
peau et résections de saillies osseuses.
L’évolution a été bonne dans 38,50% des
cas tandis que 61,5% des cas ont évolué
vers des complications parmi lesquelles,
l’infection des parties molles (30% des
cas), suivie de la nécrose cutanée
secondaire (28,3%). C’est le même constat
qui a été fait par Ribault et Moyikoua
[6,13]. En effet la fréquence de ces
complications s’explique par le fait que
l’ouverture cutanée multiplierait le risque
d’infection et de sepsis par 15 [14].

Ces lésions sont graves ; en effet
l’ouverture cutanée de type II selon Gustilo
et Anderson était de 49,01% suivi du type
IIIA (22,37%). Ceci peut s’expliquer par la
situation sous-cutanée du tibia et le
mécanisme de l’accident qui était souvent
de type auto-moto. Nos résultats se
rapprochent de ceux de Moyikoua [13] qui
a retrouvé une ouverture de type II selon
Cauchoix et Duparc dans 58,4%.
Les lésions associées fracturaires étaient
retrouvées dans 37% des cas. Il s’agissait
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Le clou de Ender nous a procuré les
meilleurs résultats, avec 35 bons résultats
(68, 63%). Notre résultat est proche de
celui obtenu dans une série de 204 cas
traités par clou de Ender et présenté au
10eme congrès de l’AOLF [15]. Cela peut
résulter du fait que le clou de Ender est
souvent utilisé pour les fractures ouvertes
de type II ou les lésions cutanées ne sont
pas très graves. Par ailleurs il est reconnu
que la stabilisation précoce de la fracture
est un facteur favorisant la cicatrisation
rapide des lésions des parties molles.
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Les résultats obtenus dans le traitement par
le fixateur externe était bon dans 58,97%,
moyen dans (28,20%), et mauvais dans
12,82%. Ce résultat est légèrement
inférieur à celui de NAJEB et al qui
relèvent
87%
de
bons
résultats
anatomiques et 64% de bons résultats
fonctionnels [8]. Les résultats fonctionnels
ont été bons dans le cas de prise en charge
par enclouage centromédullaire et par
plaque vissée. En général ces deux
matériels sont connus pour entrainer le
moins de défauts d’axe et de raideurs
articulaires.

CONCLUSION :
Les fractures ouvertes de jambe sont
fréquentes dans notre service ; leur prise en
charge
est
malheureusement
plus
orthopédique que chirurgical dans nos
conditions de travail. Ce traitement
orthopédique est souvent associé à une
morbidité plus importante. Le double
enclouage de Ender, une ostéosynthèse
facile et accessible offre les meilleurs
résultats globaux.
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Le montage était verrouillé dans 80% des
cas et simple dans les autres cas. La
moyenne d’âge de nos patients était de 36
ans. Il existait une nette prédominance
masculine avec 27 hommes pour 3 femmes
.La consolidation a été obtenue dans un
délai normal de 17 semaines en moyenne
et les résultats fonctionnels étaient
satisfaisants. Un seul cas d’infection est
survenu à 6 mois du geste chirurgical soit
3,3% et aucune autre complication n’a été
mentionnée. Un cal vicieux a été retrouvé
chez 30% de nos patients. Nos données
épidémiologiques et nos résultats sont
presque identiques à ceux de la littérature.
Quant aux résultats angulaires, ils sont
nettement inférieurs aux séries de plaques,
à l’opposé, leurs résultats infectieux
portent à la prudence et certains séries de
clous rapportent d’excellents résultats
angulaires à condition d’avoir un montage
stable. A la lumière de ces résultats, nous
sommes en droit de conclure au grand
intérêt d’élargir les indications classiques
de l’enclouage centromédullaire verrouillé
à la prise en charge des fractures du quart
distal de la jambe, à condition d’avoir un
montage stable par un double verrouillage
distal et une ostéosynthèse primaire des
fractures distales de la fibula.

INTERET DE
L’ENCLOUAGE
CENTROMEDULLAIRE
DANS LES FRACTURES
DU QUART DISTAL DE
LA JAMBE: A PROPOS
DE 30 CAS
Interest
of
the
Centro
medullary nailing in fracture of
the distal quarter of the leg:
about 30 cases
O. Margad, J. Boukhris, O. Azriouil, M. Daoudi,
Kh. Koulali.

RESUME
Les fractures du quart distal de la jambe,
sont des fractures dont le trait est situé au
niveau du quart inférieur du tibia selon la
définition de Gérard et Evrard [1].elles
sont réputées graves et posent à la fois des
problèmes de consolidation, de contention
et de stabilité. Nous présentons
l’expérience du service de traumatologie
orthopédie de l’Hôpital militaire Avicenne
de Marrakech, concernant 30 fractures
fermées du quart inférieur de la jambe, sur
une période de 10 ans (de Janvier 2001 à
Décembre 2010) traitées par un enclouage
centromédullaire.

Mots clés : Fracture du quart inférieurJambe-Enclouage centromédullaire-Plaque
vissée.

ABSTRACT
Distal quarter leg fractures are fractures,
which located in the lower quarter of tibia
as defined Gerard and Evrard.They are
reputed to be serious and present at the
same time consolidation problems,
restraint and stability. We present the
experience of the orthopedic trauma
service of Avicenne Hospital of Marrakech
concerning 30 closed fractures of the lower
quarter of the leg, on a period of 10 years

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
* Service de traumato-orthopédie de l’Hôpital Militaire
Avicenne. Marrakech.
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(from January 2001 to December 2010 )
who received an intramedullary nail. The
IMN was locked at 80% and simple in the
other cases. The average age of our
patients was 36 years. There was a male
predominance with 27 men for three
women. Bone union was obtained within a
reasonable time by an average of 17 weeks
and functional results were satisfactory. A
single case of infection occurred at 6
months of surgery representing 5% and no
other
complications
were
reported.Malunion was found in 30% of
our patients. Our epidemiologic data and
our results are almost identical to the
literature. About angular results, they are
significantly lower than series of plates, on
the other hand, their infectious results
should call for caution and some nails
series report excellent angular results
provided that they have a stable assembly.
In the light of these results, we are entitled
to conclude high interest to expand the
traditional
indications
for
locked
intramedullary nailing in the treatment of
the distal quarter leg fractures, provided
that they have a stable assembly by double
distal locking and primary osteosynthesis
of distal fractures of the fibula.

antérograde [figure 1] à l’hôpital militaire
Avicenne de Marrakech. Le quart distal
correspondait au quart de la jambe calculée
des épines tibiales au plafond de la
mortaise
tibio-talienne.les
critères
d’exclusion comportaient les fractures
ouvertes, avec extension articulaire, les
fractures de l’enfant, sur os pathologique et
les reprises chirurgicales suite à l’échec
d’une autre méthode d’ostéosynthèse.
Notre série de 30 patients comportait 27
hommes (90%) et 3 femmes (10%), d’âge
moyen de 36 ans (20-51) au moment de
l’accident. le côté droit était atteint dans 17
cas (57%) et le côté gauche dans 13 cas
(43%).les étiologies étaient comme suit :
les accidents de la voie publique dans 13
cas soit 43%, les chutes dans 8 cas soit
27%, les accidents sportifs dans 4 cas
(13%), les accidents de travail dans 3 cas
(10%) et les agressions dans 2 cas (7%). la
distance moyenne entre la fracture et la
surface articulaire du pilon tibial était de
40 mm avec des extrêmes entre 32 et 60
mm les fractures ont été classées selon la
classification de l’AO/OTA [2] : 20cas
(67%) entaient classées A1, 6 cas (20%)
A2 et 4 cas (13%) A3.une fracture de la
fibula était associée dans 25 cas (83%).tous
nos patients ont eu une rachianesthésie,
l’installation était en décubitus dorsal sur
table ordinaire, jambe pendante verticale a
l’aide d’une barre a genou. la réduction
était manuelle sous contrôle scopique et
l’ECM était réalisé avec alésage. le
montage était verrouillé dans 24 cas (80%),
(dynamique dans 13 cas (43%), statique
dans 11 cas (37%)), simple dans 6 cas
(20%).parmi les 25 fractures de la fibula
seulement 2 fractures soit 8 % ont été
opérées.

Key words: Distal quarter fracture-LegIntramedullary nailing-Plates.
INTRODUCTION
Les fractures du quart distal de la jambe
(FQDJ) sont rares. Par leur instabilité et
leur situation anatomique, elles posent de
véritables difficultés thérapeutiques. Le but
de notre travail est d’étudier les caractères
épidémiologiques et anatomopathologiques
des FQDJ ainsi que déterminer la place de
l’enclouage centromédullaire (l’ECM)
pour le traitement de telles fractures.
PATIENTS ET METHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant
sur 10 ans entre 2001 et 2010 de 30
patients opérés pour FQDJ par ECM

RESULTATS :

Fonctionnels :
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un autre de diamètre plus élevé et avec un
verrouillage statique. Aussi, on a eu un cas
de pseudarthrose aseptique également sur
un montage simple. L’évolution a été
favorable après ablation d’un séquestre
osseux, greffe cortico-spongieuse iliaque et
verrouillage dynamique distal. Pour les
résultats angulaires, on a eu 30% de cal
vicieux, (un défaut d’axe supérieur à 5°
était considéré comme cal vicieux).
Complications :
On a observé un seul cas d’infection après
6 mois du geste chirurgical et après
consolidation acquise. Il s’agissait d’un
sepsis en regard de la vis de verrouillage
distale bien évoluée après parage et
antibiothérapie adaptée.

Figure 1 : Fracture du quart distal de la
jambe traitée par ECM.

DISCUSSION
L’évaluation clinique devrait inclure le
score d’Olerud et Molander, mais
malheureusement, nos dossiers cliniques
ne relevant pas de données à ce sujet. Nous
avons évalué les amplitudes articulaires du
genou et de la cheville. Le genou était
normal dans tous les cas, la cheville dans
73% (22 patients).un déficit de flexion
dorsale a été noté chez 7 patients soit
24%(5 cas avec un déficit de 5° et 2 cas de
10°) et un seul cas (3%) avait un déficit de
flexion plantaire de 5°. Pour les troubles
rotationnels, on a eu 3 cas : un cas
concernant la rotation interne <à 10°et
deux cas, la rotation externe ; un cas
supérieur à 10° et l’autre inférieur à
10°.Enfin, l’appui partiel a été autorisé en
moyenne à la 3ème semaine, total en
moyenne au 90°jour.

les FQDJ sont reconnues rares et délicates,
0,7% pour Court –Brown et Caesar [2]
,10% pour Fan et al [3].cette rareté
explique le nombre faible de fractures
rapportées dans notre série.
Analyse des données épidémiologiques et
anatomopathologiques :
En comparant nos résultats avec les
différentes séries de la littérature [4-5-6-7],
nous remarquons que ce sont des fractures
de l’adulte jeune caractérisées par une
prédominance masculine et de l’atteinte du
côté droit. L’étiologie la plus fréquente est
les accidents de la voie publique. Les traits
de fractures siphoïde sont en tête de liste,
nous pouvons en déduire que le mécanisme
le plus fréquent est un mécanisme de
torsion. Ces fractures sont le plus souvent
associées à une fracture de la fibula. la
littérature rapporte un taux très réduit de
fractures isolées de tibia compris entre 2%
et 9%.quant à notre série, ce taux est plus
élevé et est de 17% .nous n’avons pas
inclus dans notre étude les fractures
ouvertes ainsi que les fractures à extension
articulaire et ce pour pouvoir étudier ces
fractures dans les situations de base loin de

Radiologiques :
Le délai moyen de consolidation était de
17 semaines (15-33 semaines).Nous avons
enregistré un cas (3%) de retard de
consolidation sur un montage simple qui a
bien évolué après changement de clou avec
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tout risque de complication surajouté. La
revue de la littérature rapporte un taux de
fractures ouvertes compris entre 20% et
40%.Nous
notons
également
la
prédominance
des
fractures
extra
articulaires métaphysaires simples A1.

moins de retard de consolidation et de
pseudarthrose. Néanmoins, les reprises
chirurgicales qu’elles nécessitent sont plus
complexes. En plus dans l’ECM, la
dynamisation est un moyen simple et fiable
donnant d’excellents résultats dans les
retards de consolidation. Ailleurs l’ECM
semble induire très peu d’infections, par
contre, il expose à un risque élevé de
rupture du matériel chose qui confirme la
stabilité du montage par plaque vissée.
Cependant, un verrouillage distal à 2 vis
serait nécessaire pour promouvoir la
stabilité du montage et rejoindre les
résultats des séries de plaques.

Les résultats fonctionnels :
Les résultats de l’ECM et de
l’ostéosynthèse par plaques vissées
retrouvées dans la littérature [8-9-10-11]
apparaissent globalement similaires avec
des scores d’Olerud et Molander [12]
voisins de 85%.
Les résultats angulaires :
Notre taux de cal vicieux (30%) est bien
supérieur à celui de la littérature [4-5-6]
.cette dernière rapporte comme facteurs de
risque
un
défaut
de
réduction,
l’élargissement
métaphysaire,
la
comminution fracturaire, la technique
chirurgicale avec un mauvais point
d’entrée ou un mauvais positionnement du
guide (qui doit être centré sur le profil et
légèrement latéral sur la face), l’absence de
la synthèse de la fibula et pour certains
auteurs le jeune âge du patient. nous
retrouvons le taux le plus bas de cal
vicieux qui est de 8% dans la série de la
JBJS [6] .ceci peut être expliqué par le
montage verrouillé pouvant arriver jusqu’à
3 vis de verrouillage distaux et à
l’ostéosynthèse primaire de la fibula qui
est de 53% des cas, ce chiffre est le plus
haut de la littérature. Les résultats
angulaires des séries de plaques [8-9-1011] sont très prometteurs avec un taux bas
de cal vicieux .néanmoins, la série JBJS
rapporte un taux bas de cal vicieux. pour
cette raison, l’ECM pourrait être un bon
choix thérapeutique mais à condition de le
réaliser dans les situations optimales.

CONCLUSION
L’ECM semble être le meilleur moyen
thérapeutique pour les FQDJ à condition
que le fragment distal permette un
verrouillage efficace, de préférence double
.La synthèse de la fibula, surtout dans les
fractures fibulaires distales semble
nécessaire,
car
elle
améliore
significativement la stabilisation et la
restitution anatomique de l’axe jambier.
L’ostéosynthèse par plaque peut être
préférée à l’ECM dans les fractures trop
basses et dans les refends articulaires
complexes.
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ABSTRACT

PLACE DE LA MINI
PLAQUE DANS LE
TRAITEMENT DES
FRACTURES
METACARPIENNES
INSTABLES

The metacarpal fractures are frequent
traumas of the hand, generally treated
conservatively or by Kirschner wire
fixation. We were seduced by the fixation
by the mini plate, allowing a stable
fixation, an anatomical reduction and a
premature mobilization. The purpose of
our study is to estimate the utility of the
open reduction and internal fixation of
unstable metacarpal fractures by mini
plate.

Treatment of unstable
metacarpal fractures by
miniplates

Keywords: fracture, metacarpal, mini plate.
INTRODUCTION
Les fractures des métacarpiens sont des
traumatismes fréquents de la main, en
général traitées orhtopédiquement ou par
embrochage , ce dernier peut se
compliquer
d’infection
du
point
d’introduction et migration des broches
avec immobilisation prolongée [1-3].Le
traitement par mini plaques permet d’éviter
la pseudarthrose, le cal vicieux et la raideur
articulaire
pouvant
compliquer
un
embrochage en raison de l’immobilisation
prolongée[4-6].Les fractures à trait
transversal sont moins stables, avec un
déplacement souvent en
angulation
dorsale à cause des muscles interosseux
d’où l’intérêt des radiographies latérales
pour appréciée la fracture [7].Le cal
vicieux rotatoire de ce type de fractures est
une complication redoutable, gênant
sérieusement la fonction des doigts
adjacents et la fonction de préhension. Une
angulation supérieure à 35° pour le 4ème et
le 5 èeme métacarpien et 10° pour le 2ème
et 3ème, et un raccourcissement supérieur

Abouchane.M ,
Fahsi.M ,
Benameur.H ,
Diao.M.S , Bennouna.D , Nechad.M , Fadili.M

RESUME
Les fractures des métacarpiens sont des
traumatismes fréquents de la main, en
général traitées orthopédiquement ou par
embrochage. On a été séduit par la
fixation par mini plaque, permettant une
fixation stable, une réduction anatomique
et une mobilisation précoce. Le but de
notre étude est d’évaluer l’utilité de la
fixation à ciel ouvert des fractures
métacarpiennes instables par mini plaques.
Mots clés : fracture, métacarpien, mini
plaque.
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à 5 mm et le trouble rotatoire doivent être
corrigé d’abord par une réduction et si
persistance du déplacement le traitement
chirurgical est indiqué [8].L’utilisation des
mini plaques pour fixer les fractures
métacarpiennes a été publiée pour la
première fois en 1958 [9]. Ce type de
traitement permet de corriger le trouble
rotatoire,
le
raccourcissement
et
l’angulation, et permet une fixation rigide
autorisant une mobilisation précoce et une
rééducation plus efficace [7 , 8].Une
fixation insatisfaisante de ces fractures
peut se compliquer de troubles de
consolidation surtout quand la mobilité
articulaire est initiée [7].Cette technique
nous a séduit et nous avons suivi sur une
période de 2 ans, 20 patients dans une
étude prospective
permettant
ainsi
d’évaluer ce type de traitement.

Fig 1: b-

fracture complexe du 2éme

métacarpien

La technique chirurgicale :
L’opération s’est déroulée sous anesthésie
locorégionale, garrot pneumatique à la
racine du membre et position en décubitus
dorsal avec tablette latérale. L’incision été
dorsale centrée sur l’espace inter
métacarpien correspondant pour éviter le
conflit avec la plaque du tissu de
couverture, avec mise de la plaque sur
la
face
dorsale
du
métacarpien
(figure2).Une radiographie de contrôle à
été demandé en post opératoire immédiat
(figure 3) et une attelle antibrachiopalmaire (ABP) en position intrinsèque
plus avec syndactilisation a été appliquée
laissées pendant 2 semaines et une
rééducation est démarrée après une
semaine.

Matériels et méthodes :

20 patients présentant une fracture
métacarpienne instable traités au sein de
notre service pendant une période de 3 ans
de janvier 2009 à janvier 2012 ont été
inclus dans cette étude. Des radiographies
de face et de ¾ de la main concernée ont
été fait pour évaluer le type de la fracture
et de la fixation en post opératoire (figure 1
a et b).

Le suivi :
Les patients ont été suivis cliniquement et
radiologiquement aux 4ème, 6ème et 8ème
semaines puis chaque mois pendant 6 mois
jusqu’à consolidation de la fracture et
évaluation clinique de la mobilité du rayon

Fig 1a : - fracture transversale du 4ème

métacarpien
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vu per opératoire de l’incision
dorsale et mise en place d’une mini plaque
à 4 trous au niveau du 4ème métacarpien.
Fig 2:

Figure4 : b- radio de contrôle à 1 an de
suivi
Résultats :

Figure3 :

radio

de

contrôle

en

L’âge moyen de nos patients était de 30
ans avec des extrêmes (21 et 56 ans), à
prédominance masculine (sexe ratio :
16hommes /4 femmes). Les étiologies
etaient dominées par les AVP chez 10
patients, les chutes chez 6 patients et les
accidents de travail chez 4 patients. Un
seul patient a présenté une lésion associée :
fracture du radius distale traitée
chirurgicalement par mise en place d’une
plaque. Le type et la distribution des
fractures sont résumés dans le tableau 1.

post

opératoire

On note une prédominance de l’atteinte du
deuxième métacarpien (n=10) et de la main
droite (n=15). Le délai moyen de prise en
charge etait de 8 jours en moyenne.

concerné ainsi que la douleur lors des
activités quotidiennes (figure 4 a et b).

Nous avons classé nos résultats cliniques
au tableau 2.
Nos résultats ont été satisfaisants dans 90% des
cas après une rééducation de 45 jours avec
prolongation de celle-ci chez deux patients.

Nous n’avons pas noté de complication à
type de pseudarthrose, cal vicieux,
débricollage de matériel, sepsis ou
algoneurodystrophie.

Figure4 : a- suivi à un an avec bon résultat
clinique
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rotatoire bien toléré du 5eme rayon
(figures 5 a, b).
Type

de Localisation

fracture

des Tota

fractures
II

l

III

IV

V

RL R L R L R L
Transverse

4 2 2

2

Oblique

2 1 2

1

Complexe

1

Total

10

1 1

12
6

Figure 5 : a – raideur articulaire du 5ème

rayon

1 2
4

4

2

20

Tableau 1 : type et localisation des fractures.

Excellents Bons

Mauvais

T.A.M :

T.A.M :180°- T.A.M :

220°-260°

220°

<180°

rayon

8

2

DISCUSSION

Nombre 10

Figure 5 : b- cal vicieux rotatoire du 5ème

de

Discussion :

patients

L’objectif de cette étude est d’évaluer les
résultats de la réduction à ciel ouvert et
fixation par mini plaques des fractures
instables des métacarpiens, généralement
traitées
orhtopédiquement
ou
par
embrochage. Cependant une fixation stable
et rigide ne peut être obtenu par un
embrochage, car risque d’infection du
point d’entré, de cal vicieux, de
pseudarthrose et de raideur articulaire par
immobilisation prolongée [1-3].

T.A.M : Total Active Movement : Mouvement Total Actif du
rayon

Tableau 2 :
traitement :

résultats

fonctionnels

du

Par ailleurs un patient a présenté une
tenosynovite des extenseurs après le début
de la rééducation jugulée médicalement
avec bonne évolution, deux autres ont
présenté une raideur articulaire avec un
total de mouvement actif du rayon
inferieur à 180° avec un cal vicieux

Les fractures des métacarpiens se
localisent essentiellement au niveau de
l’extrémité proximale pour le premier
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métacarpien,
réalisant
des
entités
fracturaires
a part entière, en
médiodiaphysaire pour les métacarpiens Auteurs
Résultats
du milieu et au niveau de son extrémité
distale pour le 5ème métacarpien réalisant
Satisfaisants Moyens Mauvais
en général la fracture dite du boxeur
11,6%
2,3%
Nalbantoglu 86%
amateur.
Ce type de fracture est l’apanage des
sujets jeunes, de sexe masculin,
essentiellement dues aux AVP [1,7],
concordant avec notre série.
Les fractures extra-articulaires des
métacarpiens sont caractérisées par un
déplacement
qui
associe
trois
composantes :
le
raccourcissement,
l’angulation et le décalage [8]

U

et

al

(2008) (15)

Ford DJ et 75%

-----

4,7%

2%

----

10%

al
(1987)(16)

Les
fractures
métacarpiennes
instables dites chirurgicales [8] se
définissent par :

Moutet F et 93,2%

- Un Raccourcissement supérieure à 5
mm

(1986)(14)

- Une Angulation supérieure à 35° pour
le 4ème et le 5ème métacarpien et 10°
pour le 2ème et 3ème

-----

al

Notre série

- Un Décalage: aucun décalage n’est
tolérable

90%

et quand une vis de compression est mise
en place [6,12].Dans notre série toute les
plaques on été mise sur la face dorsale,
aucune vis de compression n’a été mise en
place.

Ce n’est qu’après les années 1970 que les
plaques deviennent populaires avec début
de la commercialisation et la disponibilité
[1,6,10,11] en plus les différentes études
biomécaniques comparant les différents
moyens d’ostéosynthèse des fractures
métacarpiennes on montré la supériorité de
la fixation par mini plaque, permettant une
fixation 4 à 6 fois plus rigide que
l’embrochage[(6,12,13] surtout quand la
plaque est appliquée sur la face dorsale de
métacarpien en neutralisant l’action du
tendon fléchisseur et du muscle interosseux

Cette technique permet une période courte
d’immobilisation et une rééducation
précoce, Moutet et al [14] démarre la
rééducation immédiatement après 24 à 48
heures, Kumar et al [7] après 3 semaines,
dans notre série on a démarré la
rééducation après une semaine de
l’opération
avec
1
semaine
d’immobilisation. Nos résultats été
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satisfaisants chez 90% des patients (tableau
3)

chirurgicalement et nous semble judicieux
de mettre en place une fixation rigide par
miniplaque permettant une mobilisation
précoce et récupération plus rapide, sans
négliger par ailleurs la difficulté de la
téchnique chirurgicale.

En dépit de la qualité de fixation et la
rigidité de ce type d’ostéosynthèse, des
complications on été rapporté dans la
littérature, Stern PJ et al (1987) [17] sur
une série de 38 fixations par mini plaque :
42% ont présenté des complications :
raideur, pseudarthrose, cal vicieux et
rupture tendineuse, pour Fusetti et al [18]
sur une série de 104
fractures
métacarpiennes extra articulaires traitées
par mini plaque : 33 (32%) se sont
compliquées: (figure 6)
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Tableau 3 : comparaison de nos résultats
avec les résultats de la littérature.

Figure 6 : differents types de complications
selon la serie de Fusetti et al [4]
Dans notre serie un seul cas presentant une
tenosynovite gérée medicalement et deux
autres ont présenté une raideur articulaire
avec un total de mouvement actif du rayon
inferieur à 180° dont u cas avec un cal
vicieux rotatoire bien toléré.

CONCLUSION :
Les fractures des métacarpiens sont
fréquente schez le sujet jeune, souvent
secondaire à des AVP, touchant la main
dominante en génèral. Les fractures
instables
doivent
être
traiteé
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les muscles de la loge postérieure de la
cuisse gauche chez une patiente âgée de
34ans. Le diagnostic a été confirmé
histologiquement. Elle a été mis sous
traitement antituberculeux pendant 9 mois
selon le protocole national marocain.

MUSCULAR
TUBERCULOSIS: AN
UNSUAL SEAT OF KOCH
BACILLUS

Mots-clés : bacille de Koch, muscle,
tuberculose

Tuberculose musculaire :
un siège inhabituel du
bacille de Koch

INTRODUCTION
Soft tissue tuberculosis is relatively rare
including bursal, synovial or muscle
involvement. Selective and isolated
muscular tuberculosis without skeletal or
extra-skeletal tuberculosis disease is
exceptional even in endemic countries of
tuberculosis such as Morocco. We report
an unusual case of an isolated muscular
tuberculosis of the hamstring muscles.

Erraji M, Kharaji A, Daoudi A, Agoumi O,
Abdeljaouad N, Daoudi A, Yacoubi H.

ABSTRACT:
The authors report an unusual case of an
isolated muscular tuberculosis of the
hamstring muscles in a 34-years-old
woman. The diagnosis was confirmed
histologically. She was placed on antituberculosis treatment for 9 months
according to the Moroccan national
protocol.
Keywords:
tuberculosis

Koch

Bacillus,

PATIENT AND OBSERVATION:
A 34-year-old female consulted to the
Trauma
and
Orthopedic
Surgery
Department to the Mohammed VI
University Hospital in June 2015 for a
voluminous tumefaction to the posterior
side of left thigh. She didn’t have any past
medical history of tuberculosis disease nor
close contact with tuberculosis patient.
This thigh tumefaction (Figure 1) appeared
insidiously in 6 months with weight loss of
5 kg without any others functional
symptoms which can motivate a medical
consultation. Physical examination found
an inflammatory and soft tumefaction of
firm consistency, fixed to the muscle and
associated with a left inguinal adenopathy

muscle,

RESUME:
Les auteurs rapportent un cas inhabituel de
tuberculose musculaire isolée intéressant
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*Trauma and orthopedic surgery Department
Mohammed VI University Hospital of Oujda, Morocco

at
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moderately inflammatory. The rest of
clinical examination was normal.

complete surgical resection of the muscular
lesion (figure 3).

Figure 3: Tumefaction surgical resection

The
histopathological
examination
confirmed the diagnosis of muscular
tuberculosis (Figure 4).
Figure 1: Clinical aspect of the left thigh
tumefaction

A Pulmonary X-rays were normal. The
ESR (Erythrocyte Sedimentation Rate) was
10 mm at the first hour and the Tuberculin
skin test (TST) was negative. A thigh MRI
(Figure 2) showed a subcutaneous mass
located at the posterior and medial lower
third of the thigh. The major axis of this
mass measured 53 mm, well defined.

Figure 4: macroscopic and histologic aspect

Then, the patient was placed on antituberculosis treatement for 9 months
according to the Moroccan national
protocol. The favourable development was
noted after 6 months.
DISCUSSION:
Despite the introduction of antituberculosis treatment and the achievement
of vaccination campaigns since several
decades, the prevalence of tuberculosis
disease in Morocco still increasing. The
disease is caused by the Koch bacillus
which is transmitted to the lungs by aerial
contamination, then it spreads through
hematogenous route. Musculoskeletal
system tuberculosis is associated with the
lungs lesion in 30% of cases (1). More
form of this disease could be associated
with lungs tuberculosis such as
tenosynovial
tuberculosis
or
the
involvement of bursas which are well
knows (radius or ulna bursas, greater

Figure 2: MRI scan of thigh showed the muscular
lesion

We performed a surgical biopsy of the
mass in emergency. Histopathology
examination has eliminated malignant
process and found a caseous necrosis
granuloma which is specific to the
tuberculosis disease. We achieved a
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tubercule or ischial tuberosity). However,
primary bursas tuberculosis is rare (2).

necessary. The prognosis is excellent on
the vital and functional plans.

In the medical literature, several cases of
tuberculosis disease at the fibular sheath,
anterior and posterior tibial sheaths were
described (3). The muscle is often
contaminated by directly extension from
around of bone such as in the tuberculous
spondylitis with psoas abscess (Pott’s
disease) (4).

CONCLUSION:
This unusual seat of tuberculosis should be
at least known. It should be thinking about
systematically in front of a young African
that presented a muscular tumefaction
recently appeared associated to an
inflammatory adenopathy, with a discreet
deterioration of general status. The antituberculosis treatment is effective by
healing without after effects.

In our case, any primary location of
tuberculosis or notion of iatrogenic
inoculation was detected. However, the
contamination could be happened from a
pulmonary origin of infection radiological
undetectable or by a reactivation of
vaccine bacillus.
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The differential diagnosis of isolated
muscular tuberculosis is rare. If it’s not
very important for the prognosis to evoked
a not specific abscess or a hematoma, but
it’s primordial to eliminate:
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Tuberculosis gluteal abcess without bone
involvement. SkelRadiol, 1998, 27, 36-39.

• A myositis ossificans in its localized
form that sometimes due to trauma.
Clinical (enough well delimited mass)
and
radiological
characters
(calcifications) are not always observed.
• A soft tissue sarcoma which had a
misleading aspect.
• Muscles mostly involved are these who
works more (5,6) such as fore-arm
muscles, quadriceps, biceps or triceps.

4. Chapman M, Murray Ro, Stoker Dj :
Tuberculosis of the bones and joints. Sem
Roentgenol, 1979, 14, 266-282.
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In contrary to Hoppe’s theory (7) and our
case, some authors explain the rareness of
muscular tuberculosis due to the high
concentration of lactic acid in this tissue.
According to some authors that the
tuberculosis affects muscles too or little
sought (8,9). In fact, any satisfactory
explication was done to the rareness of the
muscular tuberculosis although that the
disease is enough ubiquitous.

8. Greze A., Bocquet J., Pouliquen A., Hemet J.
Tuberculose musculaire. A propos d'un cas. Sere.
Hdp. Paris, 1970, 46, 251-253.
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Indeed, the triple specific treatment is
remarkably and rapidly active ensuring a
full
healing.
Sometimes
surgical
evacuation of a caseous abscess can be
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Un seul patient avait une fracture
comminutive de la tête radiale associée.
Tous les patients ont bénéficié d’une
réinsertion transolécranienne
par des
sutures de type Bunnell au vicryl,
complétée chez deux patients par cerclage
prenant appui sur le fragment osseux
arraché et l’olécrane.

LES AVULSIONS
TRAUMATIQUES DU
TRICEPS BRACHIAL :
À PROPOS DE SEPT
OBSERVATIONS

MOTS-CLÉS : avulsion, triceps brachial,
réinsertion

ABSTRACT

Traumatic avulsions of the
triceps brachial

The traumatic avulsions of the triceps
brachial to the elbow are exceptional. The
number of cases reported in the literature
does not exceed fifty. This accounts for 2%
of all tendinous ruptures. The authors
report seven cases of avulsion of the
triceps brachial; the average age of our
patients was 28 years. All patients were
unable to actively extend the forearm
against gravity. The standard radiology of
the elbow profile showed in all cases bone
fragments detached from the olecranon. A
single patient had a comminuted fracture
of the radial head associated to the
avulsion. All patients received trans-Brank
reinsertion by Bunnell-type sutures with
vicryl number 2, completed in two patients
by strapping using the torn bone fragment
and the olecranon.

-Seven cases reportM. Boussaidane*, B.Boubakar, J. Makaoui, B.
Chafry, D. Benchebba, S. Bouabid, M.
Boussouga

RESUME
Les avulsions traumatiques du triceps
brachial au coude sont exceptionnelles. Le
nombre de cas rapportés dans la littérature
ne dépasse pas la cinquantaine.
Représentant ainsi 2 % de l’ensemble des
ruptures
tendineuses.
Les
auteurs
rapportent sept cas d’avulsion du triceps
brachial, dont L’âge moyen de nos patients
était de 28 ans. Tous les patients ont
présenté une impossibilité d’étendre
activement l’avant-bras contre pesanteur.
La radiologie standard du coude de profil a
montré chez tous nos patients des
fragments osseux détachés de l’olécrane.

Keywords:
reinsertion

avulsion,

triceps

brachial,

INTRODUCTION
Les avulsions traumatiques du triceps
brachial sont des accidents extrêmement
rares (1-5).Représentant 2 % de l’ensemble
des ruptures tendineuses
(6). Elles
correspondent non pas à un choc direct sur
le tendon, mais plutôt à une contraction
très brutale et contrariée du muscle
(7,8).La lésion habituelle est une avulsion

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

Service de traumato-orthopédie II, HMIMV, RABAT,
Maroc
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complète au niveau de l’insertion
olécranienne avec perte de l’extension du
coude contre résistance (9,10).
Le but de notre travail est de présenter
sept observations d’avulsions traumatiques
du triceps brachial et d’évaluer les
résultats cliniques de la réparation
chirurgicale.

deux patients. L’IRM a été demandée pour
un seul patient. Un seul patient avait une
fracture comminutive de la tête radiale
associée. Tous les patients ont bénéficié
d’une réinsertion transolécranienne par
des sutures de type Bunnell au vicryl
numéro 2, complétée chez deux patients
par cerclage prenant appui sur le fragment
osseux arraché et l’olécrane. Un seul
patient a bénéficié d’une résection de la
tête radiale (tableau : 2).

PATIENTS ET METHODES
C’est une étude rétrospective concernant 7
observations d’avulsions traumatiques du
triceps brachial, traitées chirurgicalement
par réinsertion transolécranienne ; et
suivies au sein du service de
traumatologie-orthopédie II de l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohammed V du
CHU de Rabat entre janvier 2007 et Avril
2015.

Les résultats ont été appréciés après un
recul moyen de 4 ans ; nous avons obtenu
comme résultats fonctionnels : douleur
rapportée chez un seul patient, déficit
d’extension de 15° chez deux patients,
aucun cas de rupture itérative. Sur le plan
subjectif, tous les patients ont été satisfaits.
Les deux tableaux suivants résument les 7
observations :

RESULTATS
L’âge moyen de nos patients était de 28
ans avec des extrêmes de 21 à 36 ans.
Tous nos patients étaient de sexe masculin.
Aucun patient n’avait d’antécédent de
prise de fluoroquinolones ou de corticoïdes
(voie orale au long cours, infiltration),
cependant un seul patient était suivi pour
insuffisance rénale terminale. Trois
avulsions se sont produites au cours d’une
activité sportive (chute sur la main), tandis
que 2 cas se sont produits au cours d’un
accident de travail (soulèvement de poids
lourd), les deux derniers
cas
sont
survenus au cour d’un accident de la voie
publique .le mécanisme indirect était le
mécanisme lésionnel retenu pour tous les
patients (tableau :1). Cinq patients ont
consulté dans un délai de moins de 10
jours, tandis que deux patients ont consulté
après deux mois. Tous les patients ont
présenté une impossibilité d’étendre
activement l’avant-bras contre pesanteur.
La radiologie standard du coude de profil a
montré chez tous nos patients des
fragments osseux détachés de l’olécrane.
L’échographie du coude a été faite chez 3
patients. Le scanner a été réalisé chez

Tableau 1 : Résumé des observations médicales.
OBS : observation.
IR : insuffisance rénale.
AVP : accident de la voie publique.
M : masculin
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Fig 2a : radiographie standard du coude (observ 6)

Fig 1 : aspect radiographique d’une Avulsion du tendon
tricipital brachial (TTB) (observ 1).

OBS : 1

OBS : 2

OBS : 3

OBS : 4

OBS : 5

OBS : 6

OBS : 7

TRAITEMENT

EVOTUTION

réinsertion transolécranienne
par des sutures de type
Bunnell
réinsertion transolécranienne
par des sutures de type
Bunnell
réinsertion transolécranienne
par des sutures de type
Bunnell
réinsertion transolécranienne
par des sutures de type
Bunnell
réinsertion transolécranienne
par des sutures de type
Bunnell
réinsertion transolécranienne
complétée par cerclage
( fig 6 /d ,e )
réinsertion transolécranienne
complétée par cerclage, avec
résection de tête radiale par
même voie d’abord médiane
postérieure (fig7/ c,d)

tous les secteurs de mobilité du coude étaient restitués sans
douleur ni faiblesse.
L’indolence était totale et la force d’extension était
excellente. Il persistait cependant un déficit d’extension de
15°.
indolence totale, avec déficit de l’extension persistait à 15° .
le patient avait récupéré toutes les amplitudes articulaires,
actives et contre résistance.

Récupération dune mobilité normale et indolores.
Récupération dune mobilité normale et indolores.

Récupération dune mobilité normale avec persistance des
douleurs à la mobilisation.

Tableau 2 : Résultats du traitement chirurgical.
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Fig2e : radiographie postopératoire du coude.

Figure 2 b : aspect scannographique

Fig 3 a : TDM du coude montrant avulsion du
triceps et fracture comminutive de la tête radiale

Figure 2 c : IRM du coude montrant
l’avulsion du triceps brachial

Fig 3 b : radiographie postopératoire montrant le fils d’acier
et la résection de la tête radiale.

Fig 2 d : aspect per opératoire.
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DISCUSSION
Les avulsions traumatiques du triceps
brachial au coude sont exceptionnelles
(2,11).Le nombre de cas rapportés dans la
littérature ne dépasse pas la cinquantaine
(11). Anzels et al. (12) avaient retrouvé 4
cas sur 856 traumatismes musculaires du
membre supérieur. Cependant certains
facteurs favorisant sont rapportés. I1 s'agit
alors souvent de rupture intra-tendineuse.
Le surmenage musculaire des sportifs
(13,14), et l'insuffisance rénale chronique
(3,15 ,16), ont été incriminés ; dans notre
travail, un seul patient avait une
insuffisance
rénale
chronique
(surpolykystose rénale) hémodialysé.

intérêt dans les ruptures partielles où elle
met en évidence des zones de discontinuité
des fibres tendineuses (21), mais
également dans les ruptures totales, en cas
d’absence de copeaux sur la radiographie
standard. L’IRM est un examen de très
bonne qualité pour confirmer le diagnostic
et apprécier l’état des moignons tendineux
(22), grâce à l’existence d’un très bon
contraste entre l’os et les parties molles
(22). Tous les auteurs considèrent que la
radiographie standard est un examen de
première intention. En revanche, la
pratique de l’échographie ou de l’IRM
reste un choix (2, 11,19, 20, 23,24).

L’avulsion se produit par mécanisme
indirect à la suite d’une chute violente sur
la main avec un coude en extension,
associée à une contraction brutale du
triceps brachial. Le plus souvent, la lésion
siège à l’insertion tendineuse (9,10). Elle
peut être partielle, avec conservation de
l’extension contre résistance (3), mais il
s’agit le plus souvent d’une avulsion
complète avec détachement d’un fragment
osseux au dépend du bec de l’olécrane
(10,17). L’extension contre résistance est
alors impossible. Plus rarement, des
ruptures à la jonction tendinomusculaire ou
du tendon lui-même ont été rapportées
(18,19). Tous nos patients ont présentés
une avulsion complète avec détachement
d’un fragment osseux.

Le traitement doit être précoce. La
réparation directe est possible dans les trois
premières semaines après la rupture. La
taille du fragment osseux quand il existe ne
permet pas d'ostéosynthèse directe
satisfaisante (vis, hauban, cerclage). La
réinsertion du tendon représente donc la
seule possibilité. (25). La fixation du
tendon sur l’olécrane est assurée avec un
fil non résorbable par une suture de type
Bunnell (17). Elle peut être réalisée par des
tunnels transosseux (3,20), sur un lambeau
de périoste (3) ou par des ancres. La
technique de fixation par des tunnels dans
l’olécrane paraît la plus fiable ; elle permet
une fixation solide. En cas de rupture plus
proximale, intra-tendineuse ou à la
jonction musculo-tendineuse, la réparation
est assurée par sutures directes des deux
extrémités. Les plasties tendineuses ont
leur place au cours des ruptures du tendon
du triceps sur tendinopathie dégénérative
évoluée,
ou
lors
des
ruptures
diagnostiquées tardivement responsables
de rétractions tendineuses. L’utilisation du
tendon gracilis et semi-tendineux semble
être l’autogreffe idéale (26,27).

Le diagnostic clinique repose surtout sur
l’interrogatoire qui précise le mécanisme et
les signes de début avec, à la palpation,
une dépression sus olécranienne et
l’impossibilité d’extension du coude contre
résistance.
Sur le plan de l’imagerie, la radiographie
standard montre dans 70 à 100 % des cas
des copeaux à proximité de l’olécrane (11).
Par ailleurs, elle permet de rechercher des
lésions associées, notamment une fracture
de la tête radiale qui peut coexister avec
cette lésion (20).L’échographie trouve son

Tous nos patients ont bénéficié d’une
réinsertion transolécranienne
par des
sutures de type Bunnell au vicryl numéro
2, complétée chez deux patients par
cerclage prenant appui sur le fragment
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7. HOLLEB P.D., BACH B.R. Jr. Triceps brachii
injuries. Sports Med, 1990, 10, 273-276.

osseux ; lorsque la taille du fragment le
permet. La résection de la tête radiale a été
indiquée chez un seul patient devant
impossibilité d’un traitement conservateur.

8. SCHWEITZER G. - Bilateral avulsion fractures
of olecranon apophyses. Arch. Orthop. Trauma
Surg., 1988, 107, 181-182.

L’articulation du coude est ensuite
immobilisée à 125◦d’extension pendant 21
jours, suivie d’une période de rééducation
de six semaines (passive de trois semaines
puis active de renforcement musculaire
pendant trois semaines (28).

9.MAIR SD, ISBELL WM, GILL TJ, SCHLEGEL
TF, HAWKINS RJ. Triceps tendonruptures in
professional football players. Am J Sports Med
2004;32:431–4.
10.SIERRA RJ, WEISS NJ, SHRADER MW,
STEINMANN SP. Acute triceps rup-tures: case
report and retrospective chart review. J
ShoulderElbow Surg2006;15:130–4.

La récupération de l’extension se fait
généralement sur 3 à 4 semaines ; la
reprise du sport à haut niveau nécessite 3 à
6 mois (29).

11. SARAGAGLIA D, CARPENTIER E,
FORNASIERI C, TOURNE Y, VERJUX T,
CHARBEL A.Les lésions du tendon distal du
triceps
brachial
:
à
propos
de
7
observations.JTraumatol Sport 1999;16:77–80.

CONCLUSION

12.ANZELS H, COVEY KW, WEINER AD,
LIPSCOMB PR. Disruption of muscles and
tendons. An analysis of 1014 cases. Surgery
1959;45:406–14.

L'avulsion traumatique distale complète du
triceps brachial est une 1ésion très rare. La
mise en évidence d'une pastille osseuse
détachée visible sur la radiographie de
profil, associée à une clinique évocatrice
conduit à la réinsertion chirurgicale. La
prise en charge chirurgicale, en urgence,
donne généralement de bons résultats
thérapeutiques.

13. LOUIS D.S., PECK D. - Triceps avulsion
fracture in a weightlifter. Orthopedics, 1992, 15,
207-208.
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ABSTRACT
Schwannomas are benign tumors of
peripheral nerves, developed from the
nerve sheath, usually isolated with
moderate size,
slow growth and
extirpable, which most often affects the
peripheral nerves of the upper limb and
rarely the inferior limb. We report an
exceptional localization at the expense of
the pedal nerve. The diagnosis is clinical,
the confirmation is histological. The
surgical treatment by enucleation with
careful dissection while respecting the
neighboring nerve fibers allows the cure
without sequelae, since the rate of
recurrence is low for this type of tumor

SCHWANNOME DU
NERF PEDIEUX
(A PROPOS D’UN CAS)

Schwannoma of pedious nerve
(a case report)

R. Bensalah, A. Bennis, R. Ouzzaa, I. Elantri, O.
Zadoug, M. Benchekroun, A Zine, M Tanane, M
Boussouga, A Jaafar.

Keywords: Schwannoma; pedious nerve;
Peripheral nerve tumours

RESUME

INTRODUCTION

Les schwannomes sont des tumeurs
bénignes
des
nerfs
périphériques,
développés à partir de la gaine du nerf,
généralement isolées, de taille modérée, de
lente croissance, extirpable, qui touche le
plus souvent les nerfs périphériques du
membre supérieur et rarement le membre
inferieur. Nous rapportons une localisation
exceptionnelle aux dépens du nerf pédieux.
Le diagnostic est clinique, la confirmation
est histologique. Le traitement chirurgical
par énucléation avec dissection soigneuse
en respectant les fibres nerveuses
avoisinantes permet la guérison sans
séquelles, puisque le taux de récidive est
faible pour ce type de tumeur.

Le schwannome, anciennement dénommé
neurilemomme ou neurinome est une
tumeur bénigne des nerfs périphériques,
développée aux dépens des cellules de la
gaine de Schwann. Les tumeurs primitives
des nerfs périphériques représentent 1 à
2% des tumeurs des tissus mous, dont 80%
sont des schwannomes.
Nous rapportons dans l’observation
suivante le cas d'un schwannome bénin du
nerf pédieux, qui est une localisation rare,
révélé par une masse palpable et
douloureuse au dos du pied chez une
patiente jeune, en soulignant l’importance
d’une chirurgie
méticuleuse dans le
traitement de la pathologie.

MOTS-CLÉS :

Schwannome ; Nerf pédieux ;
Tumeur nerveuse périphérique.

OBSERVATION CLINIQUE
Une Patiente âgée de 40 ans, sans
antécédents particuliers, avait consulté
pour une masse de la face dorsale du pied
droit), évoluant progressivement depuis
neuf mois, engendrant des douleurs de type

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital
Militaire d’Instruction Mohammed V, Université
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paresthésie depuis 3 mois, sans notion de
traumatisme du pied.
L’examen clinique a révélé une petite
tuméfaction dure de 2 cm à peu près,
adhérente au plan profond, mobile par
rapport au plan superficiel (Figure 1),
douloureuse à la percussion (syndrome
irritatif) et sans déficit moteur associé. Le
tout évoluait dans un contexte de
conservation de l’état général sans
altération de la fonction du pied.
La radiographie standard était normale. Le
patient a bénéficié d'un traitement
chirurgical basé sur l'exérèse de la tumeur,
par voie d’abord centrée sur la masse
palpable. La dissection soigneuse a permis
une résection en monobloc de la tumeur
qui était aux dépens de la branche sensitive
du nerf pédieux (Figure 2), extirpable sans
interruption de la continuité des fibres
nerveuses (Figure 3). L’aspect peropératoire correspondait à une tumeur
blanche-jaunâtre à la coupe, arrondie, de
consistance
dure,
encapsulée
par
l’épinèvre, Elle refoule le nerf, sans
l’envahir. La pièce opératoire (Figure 4) a
été
envoyée
pour
une
étude
anatomopathologique qui a confirmé le
diagnostic d'un schwannome bénin. Les
suites opératoires étaient simples, avec
notamment une disparition de la
symptomatologie initiale, sans signes
neurologiques surajoutés. L'évolution était
favorable après un recul de 20 mois, la
patiente ne se plaignait ni de douleur, ni de
symptômes d’allure neurologique.

Fig2 : Apect per-opératoire du Schwannome du
nerf pédieux .

Fig3 : Image de la résection du Schwannome en
monobloc.

Fig4 : Image de la pièce opératoire a envoyer à
l’anapathologiste.

DISCUSSION
Les schwannomes bénins, sont les plus
fréquents des tumeurs nerveuses (1). Leur
première description remonte au début de
XIXème siècle, se développent au dépens
des
cellules
de
schwann.
Macroscopiquement,
c’est
une
prolifération lisse, arrondie, jaunâtre et
encapsulée (1, 2), facilement clivables des

Fig 1: Aspect clinique de la tuméfaction fait par le
Schwannome
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faisceaux nerveux,car ils refoulent les
groupes fasciculaires sans les pénétrer,
permettant ainsi une énucléation complète
de la tumeur (1, 2).
Ces tumeurs surviennent à tous les âges,
mais surtout entre 30 et 60 ans, avec un sex
ratio égal à 1 (3).
Elles sont plus fréquentes au membre
supérieur (3), généralement de localisation
proximal au niveau des grands troncs
nerveux c’est le cas de plexus brachial (2,
4, 5), ainsi les nerfs sensitifs superficiels,
touchent rarement les membres inferieurs
(4, 6) et semble que le nerf SPE (nerf
fibulaire commun) est le plus concerné
(7).
Les
schwanommes
siégeant
plus
fréquemment sur les surfaces d’extension
des articulations, de localisation antérieure
aux membres supérieurs et postérieurs aux
membres inferieurs (8, 9).
Quelque soit le siège de la tumeur,
l’examen clinique recherche une douleur,
une tuméfaction et ou un syndrome irritatif
(3, 8).
Les schwannomes sont généralement des
tumeurs isolées, de moyenne taille et de
croissance lente, palpables lorsqu'ils sont
volumineux
ou
superficiels.
La
symptomatologie est lente, consistant en
une douleur de type paresthésie, qui est le
premier signe qui apparait (10, 11),
rarement associée à un déficit moteur ou
sensitif, comme c’était le cas pour notre
patient.
Le diagnostic de confirmation est basé sur
l’histologie (3, 12).
Chick et al (8) ont établi une classification
de l’ensemble des tumeurs nerveuses
bénignes selon qu’elles soient extirpables
ou non.
Le traitement en règle générale est
chirurgical. Les schwannomes sont
théoriquement extirpables car ils refoulent
les groupes fasciculaires sans les pénétrer.
Le traitement idéal de ces tumeurs
extirpables consiste en une énucléation
microchirurgicale, en s’aidant de la
stimulation électrique pour repérer les

fascicules moteurs, avec dissection
soigneuse
des
faisceaux
nerveux
avoisinants (11- 13), pour conserver la
continuité des fibres nerveuses, permettant
d’obtenir de bons résultats avec un très
faible taux de récidive (8, 14), comme ce
fut le cas de notre patiente.
En respectant ces critères de dissection, les
déficits neurologiques postopératoires sont
rares avec un taux inférieur à 15 %, et
transitoires de quelques mois à quelques
années, s’expliquant par la contusion des
fibres nerveuses restées en continuité (15).
Dans une étude de 14 cas, Akambi,
Sanoussi et Dubert (12) ont été obligés de
reséquer des fascicules nerveux avec la
tumeur dans huit cas, dont trois ont gardé
un déficit sensitif après un délai moyen de
huit mois.
La persistance de symptômes cliniques doit
faire craindre une autre localisation passée
inaperçue, du fait de la petite taille de la
tumeur, et dont la recherche doit être
systématique lors de l’intervention (8).
Lorsque les signes déficitaires sont
présents
avant
l’intervention,
leur
régression
(inconstante),
ou
leur
stabilisation sera en fonction de la grosseur
et de l’ancienneté de la lésion (4, 16).

CONCLUSION
Les schwannomes bénins du membre
inferieur posent souvent un problème
diagnostic, leur pronostic reste excellent
après une résection complète de la tumeur,
en respectant les fascicules nerveux. En cas
de persistance des symptômes il faut
rechercher d’autres localisations.
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LA MALADIE DE MULLER
WEISS, A PROPOS D’UN CAS
ET
REVUE
DE
LA
LITTERATURE

ABSTRACT
Muller Weiss disease (MMW) is a rare
entity that corresponds to aseptic necrosis
of adult navicular bone. It usually affects
women, bilaterally or unilaterally and it is
of unknown origin [1-4].

Müller-Weiss Disease, About A
Case And Review Of Literature

MMW was suspected in a 45-year-old man
with spontaneous pain in his right foot
(middle
region).
Radiological
investigations demonstrated a deformed
navicular bone, severe talo-navicular
necrosis and peripheral sclerosis. The
surgical treatment was based on excision
of the navicular necrotic bone, associated
with an iliac autograft with talo-navicular
arthrodesis. Good clinical and radiological
progress was observed.

A. Rafaoui, H.A. Abouali, C. Kacimi, M. Rafai, ,
M. Rahmi, A. Garch

RESUME
La maladie de Muller Weiss (MMW) est
une entité rare qui correspond à une
nécrose aseptique de l'os naviculaire de
l'adulte. Elle atteint généralement la
femme, de façon bilatérale ou unilatérale,
et est d’origine inconnue [1-4].

Keywords: Müller weiss, bone autograft,
arthrodesis, tarsal navicular bone

MMW a été suspectée chez un homme de
45 ans avec une douleur spontanée dans
son pied droit (région moyenne). Les
explorations radiologiques ont démontré
un os naviculaire, en forme de virgule
déformée, une sévère nécrose talonaviculaire et une sclérose périphérique.
Le traitement chirurgical s’est basé sur
l'excision de l'os naviculaire nécrotique,
associé à une autogreffe iliaque avec
arthrodèse talo-naviculaire. Une bonne
évolution clinique et radiologique a été
constatée.

INTRODUCTION
La maladie de Muller Weiss (MMW) est
une entité rare qui correspond à une
nécrose aseptique de l'os naviculaire de
l'adulte qui atteint généralement la femme,
de façon unilatérale ou bilatérale, et qui est
d’origine inconnue.

OBSERVATION CLINIQUE
Un homme âgé de 45 ans, chauffeur de
profession, de race blanche se plaignant de
douleurs spontanées sur la face dorsale du
médio-pied droit, exacerbées par l’activité,
évoluant depuis 2ans et qui se sont
intensifiées les deux derniers mois.
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Aucun antécédent pathologique particulier
n’a été retrouvé chez le patient, notamment
pas de notion d’un traumatisme ancien.
L’examen clinique a montré un pied plat
avec
palpation
douloureuse
de
l’articulation talo-naviculaire, sans rougeur
ni œdème en regard.
Le bilan radiologique fait d’une
radiographie standard et une imagerie par
résonnance magnétique ont objectivé une
arthrose
talo-naviculaire
avec
aplatissement de l’os naviculaire qui est en
forme de virgule déformé stade 3 de
Maceira. figure1.

Figure 1b : aplatissement de l’os naviculaire et
arthrose talo-naviculaire à l’IRM.

Après avoir retenu le diagnostic de MMW;
une intervention chirurgicale a été réalisée
; par incision médiale centrée sur l’os
naviculaire ; une résection de l’os
naviculaire a été réalisée avec comblement
par un greffon cortico spongieux prélevé
de la crête iliaque homolatérale modelé
pour avoir la même forme et les mêmes
dimensions que l’os reséqué fixé par deux
agrafes réalisant une double arthrodèse
talonaviculaire
et
naviculocunéenne.
figure2.
Après 3 mois d’immobilisation dans une
botte plâtrée suivi d’une rééducation la
douleur a disparue et le bilan radiologique
à 12 mois a objectivé une bonne
consolidation avec disparition des signes
de nécrose osseuse évolutive.

Figure 2 : résection

de l’os naviculaire avec
comblement par un greffon cortico
spongieux fixé par deux agrafes réalisant
une double arthrodèse talonaviculaire et
naviculocunéenne.

DISCUSSION
La MMW est une maladie rare caractérisée
par la nécrose avasculaire de l’os
naviculaire qui nécessite une analyse
clinique et radiologique minutieuse, elle ne
doit pas être confondue avec la maladie de
Koehler qui survient chez l'enfant jeune sur
un noyau d'ossification et qui aboutit à une
ré-ossification
du
secteur
ostéocartilagineux nécrosé [1, 3, 4, 5].

Figure 1a : aplatissement de l’os naviculaire et
arthrose talo-naviculaire à la Rx standard
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La douleur est le maitre symptôme, elle est
spontanée aggravée par la marche,
localisée au niveau du médio-pied et
notamment sur la face dorsale [4].
Il peut y avoir une convexité dorsomédiale du pied et varus de l’arrière pied,
la longueur de l’arche médiale peut être
normale ou réduite en fonction de la
gravité de la maladie [5].
L’exploration radiologique fait appel
initialement aux radiographies standards,
en incidence face et profil en charge,
réalisant un aspect assez caractéristique des
anomalies naviculaires : une configuration
« en virgule », résultant d’une rotation
interne de la moitié médiale de l’os
naviculaire, avec compression de la moitié
latérale.
D’autres anomalies naviculaires peuvent
être retrouvées : diminution de la taille,
augmentation de la densité, fragmentation,
protrusion médiale ou médiodorsale [10].

Figure 3 : les stades de la maladie de MullerWeiss.

Un changement du rapport cuboïdecalcanéum et une hypertrophie du
deuxième métatarsien peuvent être mis en
évidence [10,11].

Les tiers antérieur et postérieur du
scaphoïde tarsien sont relativement bien
vascularisés par les branches des artères
pédieuses et dorsales, mais son tiers moyen
reste de vascularisation précaire [6].

La classification de Maceira (13) classe ses
lésions élémentaires en 5 stades de gravité
croissante.

A cette vascularisation précaire peut
s’ajouter l’ossification retardée de l’os
naviculaire et l’augmentation des pressions
sur l’arche médiane du pied dans les pieds
plats avec un surpoids. Tous ces facteurs
accélèrent le processus de la nécrose du
scaphoïde tarsien [6,7].

L’Imagerie par Résonnance Magnétique
est
utile
pour
éliminer
d'autres
diagnostiques différentiels comme les
fractures de stress, une ostéonécrose ou
une infection.

L’ostéonécrose de l'os naviculaire tarsien
peut être spontanée ou secondaire à des
maladies
systémiques
(polyarthrite
rhumatoïde, LED, insuffisance rénale) ou à
un traumatisme [8,9].

Elle a une meilleure résolution en
contraste, avec une grande sensibilité dans
la détection de l’œdème osseux et périnaviculaire, ainsi que l’évaluation des
insertions tendino-ligamentaires [12].

Dans notre cas aucune pathologie associée
ou antécédent de traumatisme ont été
retrouvée cependant la profession de notre
patient exposait son pied à des
microtraumatismes et à des surpressions.

La Tomodensitométrie joue un rôle
important dans le bilan préopératoire grâce
à l’évaluation des structures osseuses et de
leur minéralisation.
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La scintigraphie osseuse au technétium-99
m est plus sensible mais moins spécifique,
n’est indiquée d’en cas de doute
diagnostique [12].

CONCLUSION
La MMW est une pathologie sous
diagnostiquée, il faut y penser toujours
devant des douleurs du médio-pied
inexpliquées. Le nombre des cas publiés
dans la littérature ainsi que le recul qui
n’est pas long dans la majorité des
publications rendent l’établissement d’un
protocole thérapeutique unifié difficile à
réaliser.

La stratégie thérapeutique n’est pas unifiée
par tous les auteurs. Mais la majorité des
publications adopte une première phase de
traitement médicale qui peut aller de deux
mois jusqu’à trois ans [13], consiste en une
réduction du poids, des anti-inflammatoires
par voie orales avec immobilisation par des
orthèses ou une immobilisation plâtrées de
quelques semaines [13].
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