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moins de 10 ans avec un âge moyen de 6
ans, une prédominance masculine avec un
ratio de 2.33, une atteinte du coude gauche
dans 65% des cas, les étiologies ont été
dominées par les accidents domestiques
(65%) , les FSC ont représentés 85% des
types de fractures de la palette humérale de
notre série, les FSC types III et IV de
Lagrange et Rigault étaient les plus
fréquentes, le traitement était chirurgical
dans 85% des cas, La raideur (45.45%) et
la surinfection (36.36%) ont constitués les
principales complications secondaires. Les
résultats de notre série ont étés satisfaisants
dans 70% des cas (vingt cinq pour cent de
résultats Très bien et quarante cinq pour
cent de résultats Bien) selon Jupiter et
confirment les données de la littérature.
Conclusion : Les fractures de la palette
humérale chez l’enfant restent fréquentes
et de pise en charge difficile. Les résultats
de notre étude nous montrent que malgré
une prise en charge précoce et adéquate,
des complications sont toujours possibles.
Le choix thérapeutique adéquat, la qualité
du geste, la surveillance et la prise en
charge des complications sont paramètres
qui conditionnent le résultat fonctionnel
Mots-clés : Fracture de la palette
humérale ; Enfant

Fracture Recente De La
Palette Humerale Chez
L’enfant : Une Etude
Prospective A Propos De 20
Cas

Recent Fracture Of The
Humeral Pallet In Children: A
Prospective Study About 20
Cases

ABDOUL WAHAB A.Mohamed1*, Badarou
CHAIBOU1, G IDE1, B DOSSOKOYE1, KOINI.
M2, SOUNA B.S3

RESUME
Objectif : évaluer la prise en charge des
fractures de la palette humérale de l’enfant
à l’Hopital National de Niamey.
Matériel et Méthodes : Il s’agissait d’une
étude prospective de 20 cas de fractures de
la palette humérale colligés au service
d’orthopédie traumatologie et de chirurgie
réparatrice de l’Hôpital National de
Niamey entre Janvier 2015 et Janvier 2016
et a concerné les enfants 0 à 15 ans traités
dans le dit service.
Résultats : Ces
fractures prédominent chez les enfants de

ABSTRACT

Objective: to assess the management of
fractures of the humeral palette of the child
at the National Hospital of Niamey.
MATERIAL AND METHODS: This was
a prospective study of 20 cases of fractures
of the humeral palette collected in the
orthopedic
traumatology
and
reconstructive surgery department of the
National Hospital of Niamey between
January 2015 and January 2016 and
concerned the children 0 to 15 years
treated in the said service.
Results: These fractures predominate in
children under 10 years old with an

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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average age of 6 years, a male
predominance with a ratio of 2.33, a left
elbow injury in 65% of cases, the
etiologies were dominated by domestic
accidents (65%), FSC accounted for 85%
of the fracture types of the humeral pallet
of our series, FSC types III and IV of
Lagrange and Rigault were the most
frequent, the treatment was surgical in 85%
of cases, The stiffness (45.45%) and
superinfection (36.36%) were the main
secondary complications. The results of
our series were satisfactory in 70% of
cases (25% of Very good results and 45%
of Good results) according to Jupiter and
confirm the data of the literature.
Conclusion: The fractures of the humeral
pallet in the child remain frequent and pise
load difficult. The results of our study
show us that despite early and adequate
management, complications are always
possible. The appropriate therapeutic
choice, the quality of the gesture, the
monitoring and the management of the
complications are parameters which
condition the functional result
Keywords: Fracture of the humeral pallet;
Child

réduction peuvent être tolérés. Les
complication et morbidités liées à ces types
de fractures rendent le traitement urgent et
adapté. [3]
Le but de notre étude, était d’évaluer le
résultat de la prise en charge des fractures
de la palette humérale chez l’enfant.
PATIENTS ET METHODES :
(tableau I)
Après accord du comité d’éthique, nous
avions mené une étude prospective sur une
période de 13 mois allant de janvier 2015 à
janvier 2016, portant sur des cas de
fractures de la palette humérale chez
l’enfant pris en charge au service de
chirurgie orthopédique et traumatologique
de l’hôpital national de Niamey. Nous
avions inclus dans l’étude, les fractures
récentes et isolées de la palette humérale
survenues chez des enfants de moins de 16
ans. Les cas de fractures sur os
pathologique n’étaient pas inclus.
Il s’agissait de 20 cas de fracture de la
palette humérale chez enfants d’âge moyen
de 06 ans (1-14 ans) avec un sexe ratio de
2,33 en faveur des garçons. 50% avaient
consulté dans les 24h et 100% dans les 48h
suivant le traumatisme. Le mécanisme était
indirect dans 70% des cas, intéressant le
côté gauche dans 65% et 85 % des
fractures étaient fermées. Il s’y était
associé une ouverture cutanée dans 15%
des cas et une paresthésie dans le territoire
du nerf ulnaire chez un patient. 85%
étaient des fractures supra condyliennes
(FSC) dont 47% de type III de Lagrange et
Rigault. Tous les patients étaient pris en
charge dans les 24 premières heures
suivant le traumatisme par embrochage
dans 85% dont 65% à foyer ouvert et par
traitement
orthopédique
15%.
Le
traitement chirurgical était complété par
une immobilisation plâtrée pendant 3
semaines suivi d’ablation de broches après
8 semaines.
Les
patients traités
orthopédiquement,
avaient
gardé
l’immobilisation coude à 90° pendant 4
semaines. Tous les patients avaient
bénéficié d’une rééducation fonctionnelle

INTRODUCTION

Les fractures de l’humérus distal chez
l’enfant sont des lésions fréquentes,
représentant plus de 80% des fractures du
coude [1].
Elles surviennent suivant un mécanisme le
plus souvent indirect, suite à un
traumatisme de faible énergie, ce qui limite
la comminution, et l’association à d’autres
foyers de fractures. Elles diffèrent des
fractures de l’adulte par leur cause,
diagnostic, type de fracture, traitement et
complications.
Les
différences
anatomiques sont importantes (cartilages
de conjugaison et des noyaux de
croissance) et il faut en tenir compte lors
du traitement [2].
En raison du faible potentiel de croissance
du coude, une restitution anatomique doit
être recherchée contrairement à d'autres
fractures pédiatriques où des défauts de
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douce. Au dernier recul, nous avions
évalué nos résultats selon les critères de
Jupiter.

raideur était mixte chez les 5 patients avec
perte d’amplitude de 20° (15°-32°) pour la
flexion et 25° (18°-35°) pour l’extension à
3 mois post-opératoire. Cette perte
d’amplitude était
récupérée
chez 3
patients après 8 mois. Les cas d’infection
avaient évolué favorablement après parage
chirurgical et une antibiothérapie adaptée.
Quant au cas de paresthésie au territoire du
nerf ulnaire, il avait récupéré 6 semaines
après l’intervention, sans qu’il y ait
transposition de celui-ci.
Selon les
critères de Jupiter, nos résultats étaient très
bien à bien dans 70% des cas, assez bien
dans 15% et mauvais dans 15% (tableau II,
Figure 1 et 3°

RESULTATS :
Le traitement chirurgical par embrochage
croisé a été l’attitude therapeutique la plus
réalisée soit 85%.(Figure2) .Au dernier
moyen de 8 mois (6 – 10mois), la
consolidation était obtenue dans 100% des
cas entre 6 et 8 semaines. Nous avions
enregistré des complications à type de
raideur du coude chez 5 patients,
d’infection précoce 2 autres (les mêmes
Effectif
Nombre

20

sexe

Ratio : 2,33
garçons
6 (1-14)

Age (ans)
Mécanisme
(direct/indirect
)
Côté
(droit/gauche)
Lésions
radiologique

FSC (selon
Lagrange et
Rigault)
Lésions
associées
Type de
traitement

Pourcentag
e (%)

Effectif
Recul (mois)
consolidation

6/14

30 / 70

7/13

35 / 65

- fracture supra
condylienne (FSC
): 17 cas
-fracture sus et
inter condylienne :
2 cas
-fracture du
condyle latéral : 1
cas
-type I : 2 cas
-type II : 1 cas
-type III : 8 cas
-type IV : 6 cas

85
10
5

-ouverture
cutanée : 3 cas
-atteinte nerf
ulnaire : 1 cas
-embrochage : 17
cas
-orthopédique : 3
cas

Complications

Résultat
globaux selon
critères de
Jupiter)

11,76
5,88
47,06
35,30

8 (6-10)
20 cas (entre
6-8
semaines)
- raideur du
coude : 5 cas
- infection : 2
cas
- cal vicieux :
1 cas
- syndrome
de loge : 1
cas
- très bon : 5
- bien : 9
- assez bien :
3
- mauvais : 3

Pourcentage
(%)
100
25
10
5
5

25
45
15
15

Tableau II : Résultats de la prise en charge
Mauvais

15
5

Assez bien

85
15

Bien
Très bien

Tableau I : caractéristiques des patients

0

cas de fracture ouverte) et un cas de cal
vicieux et un de syndrome de loge. La

Type IV

2

4

6

Type III

Fig 1 : Critère de Jupiter selon le type de la lesion
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Dans notre série la fracture supra
condylienne représente 85% des fractures
de l’humérus distal. Ces fractures peuvent
aussi être malheureusement
les plus
difficiles à traiter. L’objectif du chirurgien
serait d’obtenir une réduction la plus
anatomique possible et de récupérer la
fonction autant que possible. Quelques
auteurs espéraient une compensation d’une
réduction insuffisante (lors de la prise en
charge de ce type de fractures) par la
capacité de remodelage chez l’enfant, mais
la plupart d’auteurs conviennent qu’une
restitution anatomique est nécessaire pour
un meilleur résultat fonctionnel (4-6).
Nous avions obtenu dans notre série, 60%
de résultats satisfaisants à 3 mois, passé à
85% dont 70% étaient excellents au
dernier recul. Ce qui est proche des
résultats de Khan avec 88% d’excellents
résultats (7). Des complications sont très
souvent décrites dans les fractures de
l’humérus distal chez l’enfant. Certaines
d’entre elles surviennent plus fréquemment
après le traitement des FSC. Il s’agit de
raideur du coude liée surtout à
l’immobilisation plâtrée. Elle récupère le
plus souvent mais lorsqu’elle passe par
une rééducation exagérée et passive, le
patient risquerait de développer une
myosite. Dans notre série, 5 cas de raideur
étaient enregistrés, parmi lesquels, 3 cas
avaient récupéré leurs amplitudes. Pour les
deux autres nous constatons l’amélioration
d’amplitude à chaque consultation. Nous
pensons que ce taux de raideur serait
influencé par un recul court. Aucun cas
cubitus varus de n’a été enregistré dans
notre étude. Cette déformation tardive la
plus fréquente, serait due à une rotation
coronale ou une bascule médiane résiduelle
du fragment distal et à la ligamentotaxis
(8,9). Certains auteurs l’attribuent à une
perturbation de la croissance epiphysaire
(10). Un cas de paresthésie au territoire du
nerf ulnaire en préopératoire était
enregistré dans notre série soit 5%. Ce cas
avait totalement récupéré après 6 semaines
en postopératoire. Les lésions nerveuses
représentent 6-16% de toutes les

Fig 2 : Fracture de la palette humérale type 4 de
Rigault opérée par embrochage croisé.

A

B

Fig 3 : A-B Au dernier recul à huit mois
restauration fonctionnelle satisfaisante

DISCUSSION
Les fractures du coude représentent
environ 10 % de toutes les fractures
pédiatriques dont le type de fracture la plus
fréquente reste la FSC avec environ 60 %
des fractures du coude (1).
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complications (11-12). Selon Brauer et al
(12). Les lésions iatrogènes du nerf ulnaire
sont deux à quatre fois plus fréquentes en
cas fixation croisée, et suggère une fixation
avec deux broches latérales parallèles.
D’autres auteurs comme Fumo et al
préfèrent l’embrochage croisé en raison de
sa stabilité, sa meilleure restitution
anatomique (13). Culp suggère que s’il n’y
a pas de preuve clinique ou électro
graphique de récupération nerveuse 5 mois
après le traumatisme, une exploration et
une neurolyse devraient être réalisées et si
le nerf est continu, le pronostic après
neurolyse est excellent (13). Dans notre
série, le taux d’infection est d’environ 10%
(2 cas). Il s’agissait de deux des 3 cas de
fractures ouvertes. L’infection était
superficielle, sans signe d’arthrite et les 2
cas avaient bien évolué après un parage et
une antibiothérapie adaptée. Un taux
variable de 2-7,8% d’infection est rapporté
par certains auteurs [12-13]. La
complication la plus redoutable reste le
syndrome compartimental. Nous avions
enregistré un cas dans notre série qui avait
évolué favorable après une prise en charge
précoce.
CONCLUSION
Les fractures de la palette humérale chez
l’enfant restent fréquentes et de pise en
charge difficile. Les résultats de notre
étude nous montrent que malgré une prise
en charge précoce et adéquate, des
complications sont toujours possibles. Le
choix thérapeutique adéquat, la qualité du
geste, la surveillance et la prise en charge
des complications sont paramètres qui
conditionnent le résultat fonctionnel.

3. Rouede RS, Giordano V, Amaral NP.
Tratamento cirúrgico das fraturas supracondilianas
desviadas do úmero na criança: análise dos
resultados de 20 casos. Rev Bras Ortop.
2001;36(4):105-10.
4. Khan AQ, Goel S, Abbas M, Sherwani MK.
Percutaneous Kwiring for Gartland type III
supracondylar humerus fractures in children. Saudi
Med J 2007; 28(4):603-6.
5. Kallio PE, Foster BK, Paterson DC. Difficult
supracondylar elbow fractures in children: analysis
of percutaneous pinning technique. J Pediatr Orthop
1992; 12:11-5.
6. Smith L. Supracondylar Fractures of the
Humerus Treated by Direct Observation. Clin
Orthop Relat Res 1967; 50:37-42.
7. Smith L. Deformity following Supracondylar
Fractures of the Humerus. J Bone Joint Surg Am
1960;42:235-52.
8. Canale ST. Fraturas e luxação em crianças.
Canale ST. Cirurgia ortopédica de Campbell. 10a.
São Paulo: Manole; 2006. In: p. 1437-53.
9. Fumo C, Bongiovanni RR, Dobashi ET,
Pascarelli L, Righi LCS. Fraturas supracondilianas
de úmero na infância. Arq Bras Cien Saúde. 2009;
35(1):50-56
10. Woratanarat P, Angsanuntsukh C, Rattanasiri S,
Attia J, Woratanarat T, Thakkinstian A. Metaanalysis of pinning in supracondylar fracture of the
humerus in children. J Orthop Trauma. 2012;
26(1):48-53.
11. Slobogean BL, Jackman H, Tennant S,
Slobogean GP, Mulpuri K. Iatrogenic ulnar nerve
injury after the surgical treatment of displaced
supracondylar fractures of the humerus: number
needed to harm, a systematic review. J Pediatr
Orthop. 2010; 30(5):430-6.
12. Brauer CA, Lee BM, Bae DS, Waters PM,
Kocher MS. A systematic review of medial and
lateral entry pinning versus lateral entry pinning for
supracondylar fractures of the humerus. J Pediatr
Orthop. 2007;27(2):181-6.
13. Devkota P, Khan JA, Acharya BM, Pradhan
NMS, Mainali LP, Singh M, Shrestha SK,
Rajbhandari AP. Outcome of Supracondylar
Fractures of the Humerus in Children Treated by
Closed Reduction and Percutaneous Pinning. J
Nepal Med Assoc 2008; 47(170):66-70.

REFERENCES

1. De Boeck H., Van Isacker T. Fractures de
l’extrémité inférieure de l’humérus chez l’enfant.
EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Appareil
locomoteur, 14-041-B-10, 2007.
2. Dana C, Pannier. S, Fractures de l'extrémité
inférieure de l'humérus chez l'enfant. EMC
Techniques
chirurgicales
OrthopédieTraumatologie 2013;8(3):1-13.

5

MEMOIRE

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N: 72 Année 2018

scores improved from a mean 42
Preoperative to 92 postoperative. However,
at a mean follow-up of 5.8 years (range 3-8
years), three hips failed, two due to
symptomatic aseptic loosening and one due
to septic loosening. Our paper results
support the decision to offer the procedure
for patients with arthritic hips secondary to
SCD, and aims to highlight preoperative,
intraoperative and postoperative difficulties
encountered in performing THA in sicklers
and the short term outcome using cemented
implants.

Total Hip Replacement On
Sickle Cell Disease: Series
Of 14 Prostheses.

Prothèse Totale De Hanche
Sur Drépanocytose: Série
De 14 Prothèses.

Keywords: total hip arthroplasty, sickle
cell, avascular necrosis, femoral head

SAOUDI F*, Elghordaf I, Boufettal M, Bassir
RA, Kharmaz M, Lamrani MO, Ouadghiri M,
Elbardouni A, Mahfoud M, Berrada M.S.

RESUME
La nécrose avasculaire de la tête fémorale
est l'une des complications importantes
affectant le système ostéo-articulaire chez
les patients atteints de drépanocytose.
L’arthroplastie totale de la hanche (PTH)
sur drépanocytose peut être difficile et
prolongée en raison des changements de la
structure osseuse à savoir l'ostéite et la
sclérose du canal fémoral. Douze patients
atteints d'ostéonécrose de la tête fémorale
sur drépanocytose ont été opérés entre 2006
et 2015. L'âge moyen des patients était de
31 ans (extrêmes: 19-48 ans). Il y avait sept
femmes et cinq hommes. Une prothèse
totale de hanche cimentée a été réalisée chez
10 patients, deux patients ont bénéficié
d’une arthroplastie totale bilatérale (4
hanches). Chez tous les patients, le score
modifié de la hanche de Harris est passé
d'un score moyen de 42 préopératoire à 92
en postopératoires. Cependant, à un suivi
moyen de 5,8 ans (intervalle de 3 à 8 ans),
trois arthroplasties ont échoué, deux en
raison d'un descellement aseptique
symptomatique et une en raison d'un
descellement septique.

ABSTRACT
Avascular necrosis of femoral head is one
of significant complications affecting the
musculoskeletal system in patient with
Sickle Cell disease (SCD). Total hip
arthroplasty (THA) in SCD can be difficult
and prolonged due skeletal changes in the
form of osteitis and sclerosis of femoral
canal. Twelve patients with SCD, who had
osteonecrosis of the femoral head, were
operated between 2006 and 2015. The mean
age of patients was 31 years (range 19–48
years). There were seven females and five
males. Bilateral cemented total hip
replacement (THR) was performed in two
patients (4 hips) and in the rest unilateral
(10 hips). In all patients modified Harris hip
Conflict of interest: None declared.
Orthopedic surgery department of Ibn Sina
hospital, University Mohamed V, Rabat,
Morocco
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Les résultats de notre étude soutiennent la
décision d'offrir cette procédure pour les
patients souffrant de hanches arthrosiques
secondaires à la drépanocytose. Egalement,
ils mettent en évidence les difficultés
préopératoires,
peropératoires
et
postopératoires rencontrées pour réaliser
une arthroplastie totale et les résultats à
court terme pour les implants cimentés.

operated between 2006 and 2015 were
included in this study. The mean age of
patients was 31 years (range 19–48 years).
There were seven female and five male
patients. All patients had homozygous
sickle cell anemia, except one who had
sickle cell trait. Bilateral cemented total hip
replacement was performed in two patients
(04 hips) and the rest had unilateral
involvement (10 hips) (fig 2). The second
side was replaced within two years of the
first operation.

Mots-clés: arthroplastie totale de la hanche,
drépanocytose, nécrose avasculaire, tête
fémorale
INTRODUCTION
Depending on the particular genotype and
severity
of
the
sickle
cell
hemoglobinopathy (1), the incidence of
femoral head osteonecrosis in this patient
population is estimated to be between 3%
and 50% (2-4). Sickle Cell disease (SCD)
patients have repeated sickling episodes
leading to avascular necrosis of the femoral
head. SCD leading to endarteritis induces
skeletal changes in the form of osteitis,
sclerosis of the femoral canal and
osteonecrosis of femoral head (4). All these
make surgery difficult and prolonged. Total
hip replacement in cases of osteonecrosis of
the hip secondary to SCD poses a
considerable challenge to the treating
orthopedic surgeon. The focal sclerotic
marrow poses problem with reaming and
placement of the implant. Narrow femoral
canals may require the use of small/shorter
femoral stems. The soft spongy bone in
sicklers is at risk of fracture and bleeds a lot.
There is increased risk of infection, SCD
crisis and increased complication rate in
these patients (5-8).

Figure 1a,b and c: bilateral osteoarthritis
on bilateral necrosis of femoral heads
a: appearance on standard radiography,
b and c: CT appearance.

The aim of this report is to present our
experience, and the problems encountered,
with total hip replacement in avascular
necrosis of the femoral head in SCD
patients.

Main symptoms of our patients were pain,
deformity, limb shortening, and stiffness of
the hip joint. Severity of pain and functional
disability were the main indications to
proceed to surgery. All patients were

MATERIALS AND METHODS
Twelve patients with SCD, with
osteonecrosis of the femoral head (fig 1),
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transfused for anemia before surgery. The
preoperative HbS load was decreased by
giving aggressive preoperative transfusions.
Prophylactic antibiotics were commenced
on the day of surgery and continued for 10
days thereafter. Anticoagulation was started
12 h postoperatively and continued for 35
days postoperatively.

medullar reaming. Power reaming of the
canal was performed to a diameter of 9–11
mm.
Following implantation of the
cemented prosthesis, the wound was closed
in layers and drained. During the operating,
room temperature was maintained at 22°C.
The patients were kept hydrated and warm
to prevent hypothermia, and were given
warm intravenous fluids.
Patients were mobilized next day, and were
followed clinically and radiologically at 2
weeks, 1 month, 3 months and then every
year. Preoperative and postoperative
modified Harris hip score was evaluated
(Tableau 1).
Tableau 1: Preoperative and follow-up
modified Harris hip score

Figure 2: Coxarthrosis with protrusio
acetabuli
All patients were operated under general
anesthesia. All operations were performed
through the posterolateral approach with the
patient in lateral position. In two hips
dislocation of the femoral head was difficult
due to severe adhesions or protrusio
acetabuli (Fig. 3). In these cases the femoral
neck was cut in situ to avoid the risk of
femoral shaft fracture. Bone graft from the
femoral head was used in one hip to
reinforce the acetabulum before cementing
the cup.

Case

Preoperative

operation

score

1-L

28

51

103

2-L

36

41

91

3-R

32

55

102

4-B

19

35

84

5-R

45

35

86

6-R

38

41

91

7-B

22

32

82

8-R

33

39

90

9-L

22

40

90

10-R

27

51

102

11-L

49

32

82

12-R

23

53

102

/Mean

31

42

92

and
side

Figure 3: Treatment of the right hip with
cemented THA.
In two cases femoral preparation of the
medullary canal was complicated by
sclerosis. In those circumstances drill bits
were used under image intensifier until it
was possible to introduce the guide for

Follow-

Age of

up
score

RESULTS
The average followup was 5.8 years (range
3-8 years). The average blood loss in
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patients was 920 ml (range 650–1300 ml).
Mean blood replacement during and after
the operation was 2.4 (1–5) units. One
patient was admitted to the special care unit
for 72 h after the operation for critical care
management of sickle cell crisis. All the
patients showed an improvement in Harris
Hip score which improved from average 42
points preoperatively to average 92 points at
latest followup.

arthroplasty is becoming a more frequent
operation in the management of those
patients when more conservative surgery is
no longer an option and the decision for
surgery is based on severity of pain and
functional disability (9).
Preoperative correction of the anemia to
attain a hemoglobin level of 9–11 mg
reduces the risk of a postoperative sickle
cell crisis (6). In fact, a conservative
preoperative transfusion, to bring Hb 9–11
gm%, is as effective as an aggressive
transfusion regimen in which the HbS level
was reduced to <30% (8). In our series,
despite all patients required blood
transfusion before surgery, one required
intensive care for sickle cell crisis.
Awareness of the risk of sickle cell crisis in
the postoperative period is essential, as
early recognition and immediate correct
measures are mandatory to avoid
unnecessary morbidity and mortality (9).

Two patients had persistent wound
discharge for 5–7 days. Cultures from their
wounds were sterile. None of the patients
had infection. Three patients developed
limb length discrepancy less than 1 cm.
Three hips failed, the first due to a septic
loosening at 18 months (fig 4) which
required a revision on two stages at an
interval of 6 months using a spacer of
antibiotic impregnated cement, two due to
aseptic loosening at 6 and 7 years, both
required revision for the cup. There were no
early or late dislocations. No heterotopic
ossification was seen in any of the cases.
There were no cases of sciatic nerve palsy.

Surgery in SC can be prolonged due to
increased blood loss, difficulty in
dislocation secondary to protrusio or
adhesions. Bleeding occurs from the
vascular channels that enter the bone from
the capsule. Some authors found bone wax
very useful to block these vascular channels
(10).
Long-standing deformities, poor quality
soft bone (2), and presence of sclerosis (5,
11) should be expected and account for
technical difficulties during operation.
Hernigou et al. performed hip arthroplasty
in 244 patients (312 hips) with SCD and
found medullary sclerosis in 46 cases
(12). This increases the risk of perforation
and fractures. Hanker et al. and others have
described increased perforation rates (5,
6). In our case, femoral preparation of the
medullary canal was complicated by
sclerosis in two patients. In those
circumstances drill bits were used under
image intensifier until it was possible to
introduce the guide for medullar reaming.
Then power reaming of the canal was
performed to a diameter of 9–11 mm.

Figure 4: Bipolar septic loosening of the
total hip prosthesis.

DISCUSSION
Sickle cell disease is the most common
cause of avascular necrosis in childhood.
Depending on the particular genotype and
severity
of
the
sickle
cell
hemoglobinopathy (1), the incidence of
femoral head osteonecrosis in this patient
population is estimated to be between 3%
and 50% (2–4). Hip replacement
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Furthermore,
since
sickle
haemoglobinopathies affect growth and
development, the bones in sicklers are
usually smaller (13). Mosawi et al.
recommend keeping a small size implant
available if needed for implantation to avoid
over-preparation at the expense of bone
stock (9). We did not need to use specialized
short stems in our cases.

using cementless THA (7, 18, 19).
Cementless
fixation
has
potential
advantages in patients with SCD, including
mainly a lower rate of aseptic loosening
(7,18,19), in addition to the fact that
polymethylmethacrylate cement has been
implicated as a source of high infection
rates and septic loosening (11), the use of
cement may cause thermal necrosis, further
predisposing the bone to infection and
loosening (19). In the other hand, a more
recent retrospective study reported better
results with cemented components (12).
There are some advantages that cemented
fixation may provide, including additional
hemostasis, decreased risk of femoral
perforation and avoidance of biologic
fixation in avascular/necrotic bone (20).
Furthermore, the use of cementless
components relies on bony ingrowth for
fixation in bone that may be largely
necrotic. We used cemented implants in all
our patients.

The presence of protrusion and thin floor in
the acetabulum are relatively common in
SCD patients with avascular necrosis (14).
Therefore, Bone graft should always be
considered. Sufficient time and care should
be given to the preparation of the
acetabulum to have good cement hold.
A great care should also be given to the
intraoperative
and
postoperative
management to avoid sickle cell crisis,
including replacement of blood, hydration,
and oxygenation until the patient is stable
(8, 9).

The rate of aseptic loosening is reported to
be higher in THA in SCD patients compared
to other populations (6, 11, 18). Hernigou et
al. in their review of 312 hip arthroplasties
performed in 244 patients with SC disease
at mean followup of 13 years reported an
aseptic loosening rate of 8% (20 cups) and
5%(16 stems). They also mentioned that the
risk of aseptic loosening was less than that
reported in earlier studies (12), we observed
two cases of symptomatic aseptic loosening
which represents around 14% of our
patients but it is still premature to speak of
exact loosening outcome at a short term
follow-up.

Patients with SCD are more prone to
infection due to compromised immune
status and poor circulation of blood in the
bone. Prolonged operative time added to the
risk (15, 16). There is a high risk of
osteomyelitis in sicklers. It is recommended
to use antibiotic impregnated PALACOS®
cement in cemented THA (5). Hernigou et
al. in their series of THA performed in SC
hemoglobinopathy reported postoperative
infection rate of 3%. They advocated a twostage revision at an interval of 45 days (12)
which is contrasting to earlier series that
reported a high infection rate (15-17). The
authors attribute this to shorter operative
time, meticulous hemostasis, laminar air
flow, preoperative correction of anemia,
and SC load. In our study one hip was
developing a septic loosening which revised
on two stages at an interval of 6 months
using a spacer of antibiotic impregnated
cement.

CONCLUSION
THA in patients with SCD remains a
successful
treatment
choice
for
improvements in functions and pain relief in
this difficult to treat patient population.
Contrary to earlier reports, THA in sicklers
now has a predictable outcome, less
complications and failure rates especially
with a better multidisciplinary management
involving hematologists, anesthetists and

The selection of prosthesis fixation in
patients with SCD is controversial. In one
hand, good results have been demonstrated
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Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan
clinique et paraclinique complet avant la
confection du corset, qui est de type CTM
(Chêneau-Toulouse-Munster).

La Scoliose Idiopathique De
L’adulte : Place De
L’appareillage A Propos De
10 Cas

Il s’agit de 10 patients adultes en maturité
osseuse, le sex ratio est de 1,5, l’âge
moyen est de 27,1 ans (18-47). Il y avait 4
types de scolioses constatées : thoracique,
thoraco-lombaire, lombaire et une scoliose
double thoracique et lombaire. Les motifs
de
consultation
étaient
dominés
essentiellement par la douleur et la gêne
esthétique. La mesure de l’angle de Cobb
moyen avant le corset est de 40°. Il a
baissé à 33.18° avec une différence très
significative. L’EVA moyenne s’est
améliorée en passant de 5,8 à 2,8 de façon
très significative.

Adult Idiopathic Scoliosis:
The Value Of Bracing
About 10 Cases

Abdelfettah Y1*, Belhaj K2, Meftah S2, Zahi S2,
Lmidmani F2, El Fatimi A2 , Kassimi E H3,
Choukri A5 , El Hyaoui H4, Abouali H A4,
Rafaoui A4, Messoudi A 4, Rafai M4, Rahmi M 4,
Garch A4

La scoliose de l’adulte se définit par une
déviation du rachis dans les trois plans de
l’espace chez une personne qui a atteint la
maturité osseuse. Il existe 2 types de
scolioses : des scolioses existant à
l’adolescence et qui vont s’aggraver
tardivement ou des scolioses apparaissant
tardivement sur un rachis préalablement
aligné (de Novo).

RESUME
L’objectif de ce travail est de montrer
l’intérêt de l’appareillage dans la prise en
charge des scolioses chez l’adulte à travers
une série de cas.
C’est une analyse rétrospective portant sur
des patients adultes suivis pour scoliose et
qui ont bénéficié d’un corset entre 2013 et
2015.

La scoliose idiopathique de l’adulte est le
prolongement à l’âge adulte de la scoliose
de l’enfant et de l’adolescent. La scoliose
idiopathique de l’adulte s’aggrave au
niveau thoracolombaire et surtout lombaire
de façon lente. Cette lente évolution
longtemps bien tolérée va progressivement
dépasser la frontière de l’acceptable, c’est
le cas de notre série.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
1 : Service de médecine physique et réadaptation
fonctionnelle, CHU Mohammed VI Marrakech
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4 : Service de traumatologie -orthopédie P32, CHU Ibn
Rochd Casablanca
5 : Centre régional d’appareillage et de rééducation CHR
Al Hoceima

La difficulté de prise en charge des
scolioses de l’adulte est expliquée par
l’enraidissement et les modifications
structurales.
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MOTS-CLÉS :

scoliose de l’adulte, douleur,
déformation, corset, traitement

Keywords: adult scoliosis,
deformation, brace, traitment.

ABSTRACT

INTRODUCTION

The aim of this study was to show the
value of bracing in the treatment of
scoliosis in adults through a series of cases.

La scoliose de l’adulte se définit par une
déviation du rachis dans les trois plans de
l’espace chez une personne en maturité
osseuse. Il existe 2 types de scolioses : des
scolioses existant à l’adolescence et qui
vont s’aggraver tardivement ou des
scolioses apparaissant tardivement sur un
rachis préalablement aligné (de Novo).

This is a retrospective analysis of adult
patients monitored for scoliosis and
received a brace from 2013 to 2015. All
patients were given complete assessment
before making the bracing, which is kind
of CTM (Chêneau-Toulouse-Munster).

pain,

Le traitement orthopédique par corset est
un des bases du traitement des scolioses
évolutives de l’adolescent. Il reste
également un traitement de choix à l’âge
adulte au cas par cas.

It is about 10 adult patients with skeletal
maturity, the sex ratio is 1.5, and the mean
age is 27.1 years (18-47). There were 4
types of scoliosis identified: thoracic,
thoraco-lumbar, lumbar and twice thoracic
and lumbar scoliosis. The reasons for
consultation were dominated mainly by
pain and aesthetic discomfort. The
measurement of the mean Cobb angle
before the brace was 40 °. It decreased to
33.18 ° with a very significant difference.
The mean visual analog scale was
improved from 5.8 to 2.8 very
significantly.

OBJECTIF
L’objectif de ce travail est de montrer
l’intérêt de l’appareillage dans la prise en
charge des scolioses chez l’adulte à travers
une série de cas.
MATERIEL ET METHODE
Nous avons analysé rétrospectivement 10
dossiers de patients adultes en maturité
osseuse et suivis pour scoliose et qui ont
bénéficié de corset. Les motifs de
consultation
étaient
dominés
essentiellement par la douleur et la gêne
esthétique.

Scoliosis in adults is defined as a deviation
of the spine in all three planes of space in a
person who has reached skeletal maturity.
There are 2 types of scoliosis: existing
scoliosis in adolescence and that will
worsen late or late onset scoliosis on a
previously aligned spine (Novo).

Tous les patients ont bénéficié d’un bilan
clinique et paraclinique comportant :
l’interrogatoire, l’examen clinique, et un
bilan radiologique systématique avec des
radiographies du rachis entier face et profil
en charge avant et après la mise place du
corset et une radiographie en position
coucher pour apprécier la réductibilité de
la scoliose. (Fig 1, 2, 3 et 4)

Idiopathic scoliosis in adults is a
continuation in adulthood of scoliosis in
children and adolescents. The adult
idiopathic scoliosis worsens thoracolumbar
and lumbar level mostly slowly. This slow
evolution tolerated long will gradually
surpass the border of what is acceptable, it
does of our series.

L’analyse clinique et radiologique, avant et
après la mise place du corset, nous ont
permis de classer les différents types de
scoliose ainsi que le degré de déformation
par la mesure de l’angle de Cobb.
L’intensité de la douleur a été évaluée par

The management trouble of adult scoliosis
is explained by the stiffness and the
structural modifications.
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Fig 4: Patient de dos debout et en position
antéfléchi. On note la déviation rachidienne avec la
gibbosité droite

Fig 1: Radiographie rachis entier face debout
montrant une scoliose thoraco-lombaire.

l’échelle visuelle analogique (EVA). Tous
nos patients ont bénéficié d’un corset type
CTM
(Chêneau-Toulouse-Munster)
monovalve en polyéthylène thermoformée
sur un moulage du patient avec des
fenêtres d'expansion en regard des appuis,
une fermeture abdominale réglable et une
fermeture sternale. Le temps de port
indiqué est au cas par cas et selon tolérance
du corset. (Fig 5, 6, 7)

Fig 2: Exemple de fiche de prise de mesure

Fig 5 : Port de Corset CTM et les fermetures
abdominales et sternales.

La décision de mise en place du corset a
tenu compte de la douleur et de la
réductibilité clinique et radiologique de la
scoliose. Les patients ont bénéficié aussi
d’une kinésithérapie adaptée qui consiste
en la prise de conscience des déformations,
la proprioception rachidienne, travail de la
Fig 3: Fiche d'examen de la scoliose

14

La scoliose idiopathique de l’adulte : place de l’appareillage à propos de 10 cas

consultation étaient la douleur uniquement
chez 5 de nos patients (la déformation a été
constatée à l’examen clinique), uniquement
la déformation sans douleur chez 4 patients
et des lombosciatalgies en plus de la
déformation chez un patient. Il n’y avait
pas de retentissement respiratoire chez
aucun de nos patients.
La mesure de l’angle de Cobb moyen avant
le corset est de : 40°. Il est passé à 33.18°
avec une différence très significative (p <
0.05). (Fig 8)

Fig 6 : Corset CTM avec son positif en plâtre de
dos et les différents points d'appuis et les fenêtres
d'expansion.

Fig 8 : Radiographie rachis entier avec et sans
corset montrant un gain de 7°.

L’EVA moyenne s’est améliorée en
passant de 5,8 à 2,8 de façon très
significative (p < 0.05). La chirurgie a été
refusée par les patients dont l’indication a
été posée.

Fig 7 : Corset CTM avec son positif en plâtre de
face et les différents points d'appuis et les fenêtres
d'expansion.

DISCUSSION

mobilité et de l’ampliation thoracique, la
réharmonisation des balances musculaires
et des conseils d’hygiène de vie.

La scoliose est une déviation permanente
du rachis résultant du déplacement
progressif des vertèbres les unes par
rapport aux autres dans les 3 dimensions de
l’espace (1):

L’analyse statistique comparative a été
réalisée en utilisant le test t bi-varié. Les
résultats
sont
considérés
comme
significatifs si p < 0.05.

Dans le plan frontal : une ou plusieurs
courbures, avec une translation des
vertèbres.
Dans le plan horizontal : on note une
torsion rachidienne avec une rotation
vertébrale.
Dans le plan sagittal : on peut avoir une
diminution, voire une inversion des
courbures.
La prévalence dans la population générale
adulte est de 2 %., elle augmente avec

RESULTATS
L’âge moyen est de notre série est de 27,1
(18-47) avec une prédominance masculine,
le sex ratio est de 1,5. Aucun de nos
patients n’avait une maladie secondaire.
Les types de scolioses constatées étaient : 4
scolioses thoraciques, 4 thoraco-lombaires,
une lombaire et une scoliose double
thoracique et lombaire. Les motifs de
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l’âge, passant de 4 % avant 45 ans à 20 %
après 60 ans. (2,3)
La scoliose de l’adulte se définit par une
déviation du rachis chez une personne en
maturité osseuse. Il existe 2 types de
scolioses : des scolioses existant à
l’adolescence passées inaperçu ou mal
prise en charge et qui vont s’aggraver
tardivement ou scoliose apparaissant
tardivement sur un rachis préalablement
aligné (de Novo).
La scoliose idiopathique de l’adulte est le
prolongement à l’âge adulte de la scoliose
de l’enfant et de l’adolescent. La scoliose
idiopathique de l’adulte s’aggrave au
niveau thoracolombaire et surtout lombaire
de 1,5 à 2° par an. Cette lente évolution
longtemps bien tolérée va progressivement
dépasser la frontière de l’acceptable, c’est
le cas de notre série où on a constaté un
âge assez jeune (27 ans) ceci est expliqué
par le fait que nos patients présentaient en
fait une scoliose idiopathique non
diagnostiquée plutôt, d’où l’intérêt du
dépistage précoce des scolioses.
Les courbes de moins de 30° sont peu
susceptibles de progresser de manière
significative à l’âge adulte tandis que ceux
de plus de 50° sont susceptible de
s’aggraver,
d’où
l’intérêt
d’une
surveillance étroite des scolioses de
l’enfant et de l’adolescent. (3,4)
La difficulté de prise en charge des
scolioses de l’adulte est expliquée par
l’enraidissement et les modifications
structurales.
Sur le plan biomécanique on constate
plusieurs mécanismes : (5, 6, 7, 8)
En fait, la scoliose est une déformation
torsionnelle du tronc évoluant vers: Des
déformations osseuses, un déséquilibre
musculaire et des rétractions disco capsuloligamentaire. Ceci a pour conséquences :
Une
désorganisation
posturale
tridimensionnelle, un déséquilibre des
contraintes,
et
des
modifications
cinésologiques ce qui crée un cercle d’auto
aggravation.
Sur le plan anatomopathologique (9, 10) on
remarque :

Dans le plan frontal : une translation de la
vertèbre sommet avec une inflexion du
segment rachidien entre les 2 vertèbres
limites avec comme conséquences:
La
déformation
rachidienne et
la
cunéiformisation (facteur d’irréductibilité
de la scoliose).
La déformation discale: migration du
nucléus du côté de la convexité, altération
des fibres de l’annulus.
Le déséquilibre musculaire: étirement des
spinaux du côté de la convexité,
relâchement des spinaux du côté de la
concavité.
Dans le plan horizontal : une rotation
vertébrale avec une torsion rachidienne
avec comme conséquences: le déplacement
des structures thoracique et la gibbosité.
Dans le plan sagittal : on a une
diminution des courbures: hypocyphose
thoracique, délordose lombaire et une
diminution de la mobilité inter vertébrale.
Lors de la scoliose d’autres modifications
sont constatées : la déformation du thorax
avec la verticalisation et élargissement des
côtes, l’horizontalisation et rapprochement
des côtes et l’étirement des muscles
intercostaux. Avec comme conséquences
musculaires : le déséquilibre de la balance
musculaire, la rétraction musculaire du
côté de la concavité et la modification des
actions musculaires avec la rotation
vertébrale et la torsion rachidienne. (11)
Sur le plan clinique, les scolioses
idiopathiques de l’adulte sont caractérisées
(en plus de la déformation et contrairement
chez l’adolescent) par les rachialgies, la
raideur importante, les radiculalgies et la
fatigue :
Les rachialgies: (12)
Près de 80 % des scolioses chez l’adulte
sont douloureuses avec souvent une
position antalgique. Ces rachialgies
peuvent être associe à des radiculalgies des
membres inférieurs.
La gêne esthétique :
Elle constitue un motif de consultation
fréquent (comme c’est le cas chez 4 de nos
patients). Cette gêne est souvent constatée
devant un miroir ou par l’entourage, avec
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toutes les conséquences psychiques et
sociales qu’elle peut engendrer. (13)
La raideur :
La raideur rachidienne entraine un
déséquilibre antérieur qui aboutit à un
flessum des genoux ce qui rend la marche
difficile.
Autres complications :
Les complications respiratoires sont
l’apanage des scolioses idiopathiques
graves thoraciques et thoracolombaires en
engendrant un syndrome restrictif pur. (14,
15)
L’imagerie en matière de scoliose a intérêt
capital pour le bilan lésionnel et
étiologique ainsi que le suivi.
La déformation rachidienne est mesurée à
la radiographie sur grands clichés du rachis
entier face et profil en charge par le calcul
de l’angle de Cobb en plus de la position
coucher pour apprécier la réductibilité. Elle
nous permet aussi de classifier la scoliose,
de chercher une cause secondaire ainsi que
des lésions dégénératives. (Tableau 1)
Localisations

limites

Cervicale

Vertèbre C1 – le disque
intervertébral C6-C7

Cervico-thoracique

C7 – T1

Thoracique

T2 – T11-T12

Thoraco-lombaire

T12 – T12-L1

Lombaire

L1 – L4-L5

Lombosacré

A partir de L5

évolutives de l’adolescent. Il reste
également un traitement de choix à l’âge
adulte au cas par cas. Dans notre série les
plaintes : la douleur et déformation ont
nécessité le recours à tous ces moyens.
Plusieurs types d’appareillage peuvent être
utilisés en cas de scolioses chez l’adulte :
Le lombostat antalgique rigide :
Surtout lors de crises douloureuses, la
durée de port est au cas par cas. Ce corset
est amovible et confectionné en résine ou
en matériau plastique. (16)
La ceinture lombaire en coutil baleiné :
C’est une orthèse semi rigide, ayant
comme
rôle
la
contention
(+/Réequilibration). Elle est faite sur mesure
par une couturière spécialisée et essayage
avec le médecin
Indiqué en cas de :
◦ Scoliose douloureuse non évolutive,
◦ Scoliose peu évolutive avec un équilibre
correct
◦ En alternance avec un corset dur ;
Le corset :
Il a un rôle proprioceptif et neuromoteur,
pour permettre un réajustement postural et
un effet antalgique. Son mécanisme
d’action est axé sur l’immobilisation à
visée antalgique et de rééquilibration. Il
agit selon le principe d’appui/contre appui;
dans le plan frontal : diminution des
courbures; dans le plan sagittal :
réharmonisation des courbures et dans le
plan horizontal : action de dérotation.
Ses principales indications sont : Une
scoliose avec détérioration fonctionnelle et
douleurs modérée bien tolérée dont on veut
freiner l’évolution et diminuer les
douleurs; une scoliose dont on a la preuve
de l’évolution ; une scoliose en attente
d’un traitement chirurgical ; en cas de
contre-indication ou un refus du traitement
chirurgical.
Lors de la prescription d’un corset il faut
veiller à surveiller les patients et évaluer la
tolérance et dépister les effets secondaires
de l’appareillage qui peuvent être
dramatique. Il peut s’agir d’une intolérance
ou une allergie aux matériaux, des
escarres, une bursite d’appui. Sans négliger

Tableau 1 : la classification SRS (Scoliosis
Research Society) des scolioses.

Les autres explorations radiologiques
(IRM, TDM, système EOSTM) ont leur
intérêt selon la symptomatologie, le
contexte clinique et les objectifs
thérapeutiques.
La majorité des adultes atteints de scoliose
idiopathique ne présente pas de symptômes
invalidant et peuvent être géré par
plusieurs moyens : la surveillance clinique
et radiologique, les antalgiques, la
kinésithérapie et l’appareillage qui est un
des piliers du traitement des scolioses
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le risque esthétique et psychologique, le
risque digestif, le risque respiratoire, et le
risque neurologique (compression sous
axillaire, compression du nerf fessiocutané). (17)
L’effet antalgique du traitement par corset
est intéressant : il diminue globalement de
40 % l’intensité des douleurs, 62 % des
patients étant complètement soulagés
pendant la période initiale de port
permanent. Dans notre série la diminution
est de l’ordre de 48%. Le résultat sur la
douleur n’est en relation ni avec l’âge, ni
avec l’angle de Cobb, ni avec les lésions
radiologiques. (18)
La réduction de l’angle de Cobb sous
corset à l’âge adulte est très minime, voire
nulle. En revanche, l’évolutivité à moyen
terme est freinée. Dans notre série le gain
moyen est d’environ 6°. (19, 20)
Le traitement chirurgical est discuté au cas
par cas et ne tient pas compte
nécessairement de l’angulation. Plusieurs
factures entrent en jeu qu’il faut analyser :
Structuraux :
l’importance
du
déséquilibre, l’existence d’une dislocation,
l’évolutivité de l’angulation.
Fonctionnels :
trouble
respiratoire,
troubles de la marche, gêne esthétique et
retentissement psychologique et social.
Tous ces facteurs sont à discuter avec le
patient. Dans notre série tous nos patients
ont refusé la chirurgie.
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CONCLUSION
La luxation intra-articulaire latérale de la
Les scolioses suivies à l’âge adulte sont
pour la plupart des scolioses de l’enfant et
de l’adolescent après maturité osseuse,
d’où l’intérêt d’une prise en charge et un
dépistage précoces. La rééducation
participe, par la conservation d’une bonne
souplesse et d’une musculature adaptée, à
la bonne qualité de vie et le contrôle de la
douleur. Elle accompagne obligatoirement
les étapes orthopédiques ou chirurgicales.
L’appareillage
stabilise
certaines
évolutions et parfois soulage. Il ne doit
donc pas être réalisé trop tardivement.
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traumatized shoulder, which revealed
according to the classification of Neer
and Duparc, fractures with 4 fragments
in 10 cases and fractures with three
fragments in 8 cases. Treatment
consisted of surgery by osteosynthesis
or
prosthetic
replacement.
Immobilization was indicated only for
patients treated with osteosynthesis.
The mean follow-up was 12 months. he
functional results, were average in 9
cases, and excellent in 8 cases, with an
average score of 58.6 points.
The stiffness of the shoulder was the
main complication found in our series
(7 patients). There was no significant
difference in the functional results,
between the orthopedic treatment
reported in the literature and the
surgical treatment performed in our
series. Moreover, the results after the
osteosynthesis
are
much
better
compared to the prosthetic replacement.
As a result, complex fractures of the
proximal humerus are fractures that are
difficult to manage and there is no wellcoded management consensus for these
fractures.

Place of surgery in
the treatment of
complex fractures of
the upper extremity
of the humerus
Place De La Chirurgie Dans Le
Traitement Des Fractures
Complexes De L'extrémité
Supérieure De L'humérus

M R Bensalah , M Benchekroun,
M R Ouazzaa, A Bouya, N Elghoul, A El
ghezoui, A Bennis, O Zadoug, A Zine, M
Tanane, A Jaafar

ABSTRACT
It is a retrospective study of 18 cases of
complex fractures of the upper
extremity of the humerus, collected in
the Department of TraumatologyOrthopedics I of the Military Hospital
of Rabat, over a period extending from
January 2013 to October 2016
The average age of our patients was 65
years with a female predominance
(F/H=1.6).
Patients
were
all
traumatized in the upper limb, the
diagnosis was moderately imaging, ie a
frontal X-ray, and a CT scan of the

Keywords: complex fractures, upper
extremity, humerus
RESUME :
Il s'agit d'une étude rétrospective de 18 cas
de fractures complexes de l'extrémité
supérieure de l'humérus, pris en charge au
Département de Traumatologie-Orthopédie
I de l'Hôpital Militaire de Rabat, sur une
période allant de janvier 2013 à octobre
2016
L'âge moyen de nos patients était de 65 ans
avec une prédominance féminine (F / H =
1,6). Les patients étaient tous des
traumatisés des membres supérieurs, le
diagnostic était basé sur les donnéés de

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Department of Orthopedic Surgery and Traumatology I,
Military Instruction Hospital Mohamed V, Rabat,
MoroccoFaculty of medicine and pharmacy of rabat.
University Mohamed V Rabat.
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l’imagerie, avec une radiographie frontale,
et un scanner de l’épaule traumatisée, qui
ont révélé selon la classification de Neer et
Duparc, des fractures avec 4 fragments
dans 10 cas et des fractures à trois
fragments dans 8 cas. Le traitement
consistait
en
une
chirurgie
par
ostéosynthèse
ou
remplacement
prothétique.
L'immobilisation
n'était
indiquée que chez les patients traités par
ostéosynthèse. Le suivi moyen était de 12
mois. Les résultats fonctionnels étaient
moyens dans 9 cas et excellents dans 8 cas,
avec un score moyen de 58,6 points.
La raideur de l'épaule était la principale
complication retrouvée dans notre série (7
patients). Dans notre serie , Il n'y avait pas
de différence significative dans les
résultats fonctionnels entre les traitements
orthopédique et le chirurgical effectué, par
contre les résultats après ostéosynthèse ont
été bien meilleurs au remplacement
prothétique.
En conséquence, les fractures complexes
de l'humérus proximal sont des fractures
difficiles à gérer et il n'en existe pas de
consensus de gestion bien codé.

complex fractures has been and remains
controversial. Our work on the place of
surgery in the treatment of complex
fractures of the upper extremity of the
humerus makes it possible to evaluate
the results of different methods of
surgical treatment and to compare them
with the results of orthopedic treatment
reported in the literature .

MATERIALS – METHODS
Eighteen patients were operated on for
complex fractures of the proximal end
of the humerus between 2013 and 2016
(Figure1) and were reviewed with an
average follow-up of 12 months. The
majority of our patients were women
(11 cases), a sex ratio of 1.6, with an
average age of 65 years (40 to 85
years). The circumstances of the trauma
were dominated by falls in height (8
patients) and road accidents (7
patients). The right side was the most
affected side found in 12 patients. All
our patients presented with an upper
limb trauma, a simple bruising or
Hennequin, edema and deformation
were inconstant clinical signs, and no
skin opening was observed.

Mots-clés: fractures complexes, membre
supérieur, humérus

INTRODUCTION
The complex fractures of the upper
extremity of the humerus are defined by
a solution of continuity of the
metaphysis and the epiphysis of the
proximal extremity; Which sits above
the lower edge of the pectoralis major.
Complex fractures are essentially
represented by three- and four-fracture
fragments, according to Neer [1]. They
reach 13-15% [2,3] of all fractures of
the proximal humerus. Their incidence
is constantly increasing due to the aging
of the population and osteoporosis.
Many complications are associated with
it. The therapeutic management of these

All our patients received a preoperative
radiological
assessment
with
a
traumatic limb face incidence. As well
as a computed tomography scan with
3D reconstruction of the traumatized
shoulder.
We classified our fractures according to
the Neer classification with: 8 fractures
with 3 fragments, 10 fractures with 4
fragments. A classification was added,
that of Duparc, which classified the
fractures; 8 sub-tuberous fractures, 7
isolated cephalo-tuberosal fractures,
and 3 cephalo-tuberosal fractures
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associated with luxation (Table 1 and
2).
In our series, a delto-pectoral approach
was performed on 7 shoulders, 3 of
which were treated by screwed plate
(Figure 2) and 4 patients were treated
with hemiarthroplasty (Figure 3). The
remaining 11 patients were treated by
racking (Figure 4), according to
different techniques, including 6
patients
treated
by
Hacketal
implantation, combined with direct
insertion, and 4 patients were treated
with Kapandji percutaneous insertion
and only one patient who was treated
by direct plug-in alone. With an
average surgical delay of 4 days.

Figure 1 : Radiographic image showing a
complex fracture of the proximal end of the
humerus

Postoperative radiological findings
were based on the Cuny Criteria [4] for
analyzing the mean angle of inclination
of the alpha F humeral head measured
on a frontal incidence and the mean
height difference between the top of the
tuber Major and the outer edge of the
humeral head αH, considering the
normality of angle αF: which is 45 °,
calculating the difference between αF
measured and theoretical αF: ΔαF and
measuring αH.
While the functional results were
evaluated according to the Constant
score [5], this score includes 11 items
grouped into 4 axes: pain, daily
activities, mobility and muscle strength.
The score is scored on 100 points, with
35 points as subjective data and 65
points as objective data. A score of
100/100 is considered the best score.

Figure2 : postoperative control of a complex
fracture of the proximal end of The humerus
treated by screwed plate

RESULTS :
Radiological findings:
According to the criteria of Cuny, 4
groups
of
reduction
were
individualized:
anatomical,
subanatomical, intermediate and bad.
Fracture reduction was in most cases
sub-anatomical (55.56%), the reduction

This evaluation is based on the
differential between the Constant index
(IC) on the treated side and the healthy
side.

22

Place of surgery in the treatment of complex fractures of the upper extremity of the humerus

was anatomical in 22.22%, and not
anatomical in 22.22%

Type of
fracture

Number of cases

Percentage

Fracture with 3
fragments

8

44,40%

Fracture with 4
fragments

10

55,60

Table 1: Different types of fractures in our series
according to the Neer classification.

Type of fracture

Figure3 : Radiographic image of postoperative
control of a complex fracture of the proximal
end of the humerus treated by racking.

Number of cases

Percentage

Sub-tuberous fracture +
major tuber

8

44,40%

Isolated cerebrospinal
fracture

7

38,90%

Cerebrospinal fracture
+ dislocation

3

16,70%

Table 2: Different types of fractures in our series
according to the Duparc classification

45% of patients had good, very good
and excellent results, 50% had average
results and only 5% had poor results.
(Table 3). Taking age into account, this
score was good in the 40-60 age group.
Less good in subjects between 60 and
80 years, and bad in the oldest, 80 years
and older.
The therapeutic efficacy depends on the
type of treatment undertaken (Table 4).
Patients treated by racking in all
techniques combined had an average
Constant score of 67.3 points. After
screwed plate, the average score was 63
points, and after hemiarthroplasty, this
score was 49.3 points

Figure 4 : Radiographic image of postoperative
control of a complex fracture of the proximal
end of the humerus treated with
hemiarthroplasty

Functional results
With an average of 12 months, the
average Constant score was 58.6 points.
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the data Of the literature [6-8]. All our
patients were presented with a
traumatized attitude of the upper limb.
The standard X-ray images consist,
usually in a double-sided facial image
and a trans-thoracic profile. This makes
it possible to make the diagnosis, to
classify the fracture and to appreciate
the quality of the bone.
Computed tomography (CT) with 3D
reconstruction (Figure 5) allows better
analysis of fracture and displacement,
provides more detail on bone quality,
increases measurement accuracy of tilt
angles, and provides a sketch of
prognosis.

Complications
Seven patients had a delayed stiffness
of the shoulder, three patients were
complicated with a vicious callus, and
only one case of pseudarthrosis was
reported. No other complications were
found.

Type of treatment

Constant Score

Racking

66,3 pts

Screw plate

63 pts

hemiarthroplasty

49.3 pts

Table 3: Distribution of Constant Score
according to the type of treatment undertaken.

Treatment
undertaken
Hackelal Plug

Excellent and good
results
83.3%

Connection according
to Kapandji
Direct plugging

50%

Screw plate

33.3%

hemiarthroplasty

25%

0%

Figure 5 :. Image scan with reconstruction of a
fracture of the proximal end of the hemerus

Table 4: Percentage of excellent and good results
found with the different types of treatment
undertaken.

All our patients had a standard face xray and CT with 3D reconstruction of
the traumatized shoulder.
In order to identify these fractures,
several classifications have been
proposed, initially, of the so-called
descriptive classifications, namely the
classification of Neer, AO / ASIF,
Duparc, AST, or more recently Hertel
And Edelson. These classifications
were primarily concerned with the
assessment of the risk of cephalic

DISCUSSION
Comparing our findings with those
reported in the literature, we found the
following:
In our series, the average age of our
patients was close to 65 years, with
female predominance with sex ratio of
1.6, and often following a fall of their
height, interesting the right side
predominates, which is consistent with
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necrosis. Other so-called mechanistic
classifications have emerged. They are
mainly based on the displacement of
"parts", the latter having an impact on
the management of the fracture, on the
therapeutic strategy and on the
prognosis. Several series of the
literature [9] show the predominance of
4-fracture fractures compared to
fragments with 3 fragments. This was
consistent with the data found in our
series.
The treatment of complex fractures has
been and remains controversial. There
are many treatment options available,
including orthopedic treatment, various
osteosynthesis
techniques
and
prosthetic replacement.
The use of orthopedic treatment in
complex fractures of the proximal
humer has shown average functional
results reported by several series of the
literature [10].

good and excellent results), this
percentage was different according to
the type of osteosynthesis used, it is
83.3% for patients operated by
plugging according to Hacketal, 50%
For patients operated on by Kapandji,
33.3% of good and excellent results for
patients operated by screwed plate, and
only 25% of patients who underwent
Hemiarthroplasty performed well; And
for the patient who was operated by
direct racking the result was not good.
These results can be superimposed on
the series of the literature: 76% good to
excellent results for the series of carbon
et al [11] for the plugging treatment,
and 80% for the series of kim et al. And
50% of good results in patients
operated with hemiarthroplasty [13],
the results of prosthetic surgery were
better with the total reversed prosthesis.
There is agreement in the literature that
fragments with three fragments
according to Neer gave better results
than fractures with four fragments. Our
results were comparable to those found
in the literature, 75% were good results
in the treatment of complex fractures of
the proximal end of the humerus with
three fragments, they perfectly agree
with the results of Zhang et al. ] Who
found 80% of the good results. And it
was concluded that only 30% of good
results in our series concerning the
treatment of fractures with four
fragments fit perfectly with the results
found in the Lanting series (34.5%).
Anatomical reductions were observed
in 22.22% of cases, while the reduction
was non-anatomical in 22.2% of cases,

The various types of osteosynthesis are
divided into sockets, osteo-sutures.
Plates, centromedullary nodules, and
Bilboquet implant.
For prosthetic replacement, two types
of prosthesis can be used: the cephalic
prosthesis or the hemiarthroplasty, and
the total inverted shoulder prosthesis.
By comparing our functional results
after surgical treatment and the results
reported in the literature [10] after
orthopedic treatment, we found that
there was no great difference between
the two types of treatment
Our functional results evaluated
according to the Constant score (45%
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and 56.6% of cases were as subanatomic reduction.
The pathways and their indications
according to the anatomo-clinical type
of the fracture and according to the
quality of bone [16] were well
described by Neer [17].
In our series, we used direct
percutaneous embedding when fracture
with 3 or 4 fragments without
significant comminution and with good
bone
quality
[18].
Retrograde
embedding, according to Kapandgi or
according to Hacketal, is indicated in
fractures To 3 fragments where there is
no displacement of the major tubercle,
whereas
for
the
comminuctive
fractures, the delto-pectoral pathway
[19] is necessary in order to obtain a
better endo-articular control of the
latter. In our series we used the deltopectoral route in 7 patients, 4 of whom
were treated with hemiarthroplasty, and
three patients were treated with a screw
plate, which was indicated in the case
of a non-reconstructible fracture of 4
fragments, and In case of fracture with
3 fragments.
Rehabilitation is an essential and
essential step in the therapeutic
management of any fracture. This
firstly passive and then active
rehabilitation.
Vascular
lesions
are
frequent
complications of surgery for complex
fractures of the humerus, and their
incidence varies from 5 to 30%
depending on the series [20]. In our
study, no vascular lesions were
observed.

In the literature, the incidence of nerve
lesions in the series of Gupta et al [21]
was 8.4%, in our series no nerve lesions
were revealed.
Orelud [22] reported in his series 16%
of secondary displacement which had
no correlation with the type of
treatment used. In our series no cases of
secondary displacement were observed.
The postoperative shoulder stiffness is
by far the most frequent complication,
with an incidence varying between
5.3% and 11.2%. Rapetto et al [23]
reported 8.3% stiffness of the shoulder.
The incidence in the Bonnevialle et al.
[24] series was 11.2%. In our series the
stiffness of the shoulder was present in
seven of our patients (38.9%).
There is a consensus that the best
prevention against the occurrence of
stiffness is the achievement of the most
anatomical reduction possible. In our
series, seven cases of posttraumatic
stiffness were reported at 3 months
postoperatively
following
the
complexity of the initial fracture, the
choice of treatment undertaken and the
effectiveness of the rehabilitation.
The vicious callus was observed in
three patients, reaching 18.20% of cases
according to Doursounian [8].

CONCLUSION
Complex fractures represent a nonnegligible entity among fractures of the
proximal humerus. Their incidence is
increasing due to the aging of the
population. Indeed the occurrence is
more frequent in the elderly,
osteoporotic and often multi-tared,
making the treatment difficult to
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manage these fractures.
The numerous therapeutic options that
exist give varying results, and as a
result, no decisional consensus for care
has been clearly established to date.
Orthopedic treatment would have a
fairly satisfactory function and could
thus be achieved in subjects unable to
tolerate any surgical procedure.
Surgical treatment with osteosynthesis
provides
satisfactory
and
early
functional results.
Prosthetic replacement remains an
option that has yielded average results,
still allowing a certain autonomy for the
elderly.
Functional results are influenced by
several factors, such as the type of
fracture, which are better in less
complex fractures.
The stiffness of the shoulder was the
most frequent complication that can be
prevented by early rehabilitation.
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droit fléchi, une fracture de la
patella de type I de Duparc. Le traitement
après consentement consistait en la mise en
place de deux vis 6.0 canulées 45 mm,
sous contrôle arthroscopique de la
réduction et amplificateur de brillance
complétée d’un haubanage au fil d’acier
par la lumière des vis. Le montage en
peropératoire était stable permettant une
flexion jusqu’à 90° sans bâillement
fracturaire. L’appui était total en postopératoire immédiat.
Au recul à six mois, la marche se
faisait sans boiterie, la flexion du genou
était à 160° après 25 séances de
rééducation, il n’ avait pas de saillie ni
d’irritation cutanée, de déplacement
secondaire ou de démontage du matériel à
la
radiographie
de
contrôle.
La
consolidation a été obtenue à un mois et
demi.
L’ostéosynthèse par vis canulées et
haubanage présente l’avantage d’une
stabilité supérieure à celle du brochage
haubanage. Sa mise en place percutanée
présente plusieurs avantages notamment
l’absence de cicatrice disgracieuse
antérieure, et le contrôle de la surface
articulaire sous arthroscopie. Lors de cette
première expérience, nous avons noté des
difficultés techniques liées à l’allongement
du temps opératoire en rapport avec le
lavage articulaire de l’hématome gênant la
visibilité, à l’exposition élevée aux
rayonnements, et à la mise en place du fil
d’acier qui nécessite une attention
particulière. Ce travail constitue le
précurseur d’une étude plus large, qui nous
permettra une meilleure évaluation de cette
nouvelle technique et une analyse

Traitement Percutané
D’une Fracture
Transversale De La
Patella

(Première Expérience)
Percutaneous Treatment Of
Transverse Patella Fracture.
(First Experience)

K. Ahed, A. Zaidane , R. Ait Mouha, AR.
Haddoun, M. Nechad, M. Fadili*

RESUME
L’ostéosynthèse à ciel ouvert par
brochage haubanage constitue le traitement
standard des fractures de patella.
Récemment, quelques techniques miniinvasives ont été proposées comme
méthodes alternatives possibles. Nous
proposons
une
nouvelle
technique
percutanée pour le traitement des fractures
transversales de la patella et nous
discuterons les avantages, mais également
des difficultés rencontrées.
Il s’agit d’un Homme de 21 ans qui
a présenté suite à une chute sur le genou
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comparative au traitement chirurgical
classique.
MOTS-CLÉS :
Haubanage; Arthroscopie;
Fracture patella; Technique mini-invasive ;
Technique percutanée.

surface under arthroscopy. During this first
experiment, we note the technical
difficulties
associated
with
longer
operative time in connection with joint
lavage of the hematoma embarrassing
visibility, high exposure to radiation, also
when the implementation of the steel wire
requiring attention. This work is a
precursor to a larger study that will help us
a better evaluation of this new technique
and a comparative analysis to conventional
surgical treatment.
Keywords: Tension
band
wiring ;
Arthroscopy; Patellar fractures; Minimally
invasive
technique ;
percutaneous
technique.

ABSTRACT
Open tension band wiring is the
standard treatment of patella fractures.
Recently, some minimally invasive
techniques have been proposed as possible
alternative methods. We propose a new
technique for percutaneous treatment of
transverse fractures of the patella and
discuss the advantages but also difficulties.
21 years old man who presented
after a fall on the right knee flexed, a
patellar fracture type I Duparc. Treatment
after the consent was to set up two
cannulated screws 6.0 45 mm complete
with tension band wiring through the screw
axis, all this is done percutaneously. The
reduction was controlled by Arthroscopy
and image intensifier. The osteosynthesis
was stable for intraoperative flexion up to
90 ° without fracture gaping. The total
weight bearing was immediate postoperative.
Follow-up six months, good
cosmetic result, walking without a limp,
knee flexion to 160 ° after 25 therapy
sessions, no protruding hardware or
irritation, no secondary displacement or
disassembly of hardware in the radiograph,
consolidation obtained at one month and a
half.
Osteosynthesis with cannulated
screws and tension band wiring has the
advantage of higher stability than that the
standard open tension band wiring. The
percutaneous introduction has several
advantages including the absence of
unsightly scars, control of the articular

INTRODUCTION
L’ostéosynthèse à ciel ouvert par brochage
haubanage constitue le traitement standard
des fractures de patella.
Récemment, quelques techniques
mini-invasives ont été proposées comme
méthodes alternatives possibles.
Nous présentons une technique
percutanée pour le traitement des fractures
transversales de la patella et nous
discuterons les avantages, mais également
des difficultés rencontrées, à la lumière de
la littérature.

CAS CLINIQUE :
Il s’agit d’un jeune homme de 21
ans et demi qui a présenté suite à une chute
de sa hauteur sur le genou droit fléchi un
traumatisme avec un déficit total
d’extension. La radiographie standard du
genou de profil a confirmé le diagnostic de
fracture de la patella et a permis de la
classer type I selon Duparc. L’indication
du traitement chirurgical a été retenue.
Après
consentement,
sous
rachianesthésie, garrot a la racine de la
cuisse droite, le traitement a comporté :
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 Un premier temps « l’exploration
arthroscopique » :
Elle nous a permis l’évacuation de
l’hémarthrose et des corps étrangers par le
lavage articulaire puis de relever le bilan
lésionnel (ligaments, ménisques et statut
cartilagineux). Ainsi, la fracture était
simple sans autres lésions associées.

Au recul à six mois, sur le plan
fonctionnel le résultat était excellent, le
patient marche sans boiterie, ne présente
pas d’amyotrophie et la flexion du genou
arrive à 160°
après 25 séances de
rééducation avec 0° de flessum (fig.5),
avec un très bon résultat esthétique sans
cicatrice disgracieuse (fig.6). Par ailleurs,
le patient ne rapportait pas de notion de
gène ou d’irritation cutanée. Aucun
déplacement secondaire ou démontage du
matériel n’a été objectivé sur la
radiographie de contrôle.

 Un deuxième temps :
Sous contrôle d’amplificateur de brillance,
nous avons procédé à la réduction
anatomique
de
la
fracture
sous
arthroscopie, maintenue au moyen d’un
davier en dent de lion mis en percutané, la
qualité de la réduction est revérifiée sous
arthroscopie. Puis on a procédé, en
percutané, à la mise en place de deux
broches de kirchner 16/10 parallèles
suivant le grand axe de la patella. Ensuite,
après avoir fait quatre mouchetures aux
entrées et sorties des broches à travers la
peau (fig.1), nous avons procédé à la mise
en place de deux vis 6.0 canulées 45 mm
(après mesure de la hauteur de la patella).
L’amplificateur de brillance a permis de
suivre la progression de chaque étape et de
s’assurer du bon emplacement des broches
puis des vis (fig.2).
Enfin, les broches sont enlevées et
l’ostéosynthèse est complétée par un
haubanage en passant le fil de cerclage par
la lumière des vis canulées qui a été tendu
à la fin du montage, le nœud sectionné et
enfoui en sous-cutané (fig.3). Une flexion
jusqu’à 90° a été obtenue en peropératoire
sans bâillement du foyer fracturaire.
Un drain de redon a été glissé en intraarticulaire, suivi de la fermeture cutanée
des mini-incisions au fil 3/0. Aucune
immobilisation post-opératoire n’a été
prescrite.
Les suites postopératoires étaient
simples avec ablation du drain après 24
heures. Le contrôle radiographique était
satisfaisant (fig.4). L’appui était total après
sédation des phénomènes douloureux à J4
post-opératoire.

Figure 1 : Image per-opératoire montrant les
broches en place à travers de mini-incisions.

Figure 2 : Mise des broches guides puis des vis
sous contrôle d’amplificateur de brillance.

DISCUSSION
Les fractures de la patella sont des lésions
fréquentes, environ 1% de l’ensemble des

31

Traitement percutané d’une fracture transversale de la patella

Figure 3 : Image per-opératoire, montrant le
passage du fil de cerclage à travers la lumière de
la vis cannelée de gauche.

Figure 6 : Bon résultat esthétique.
fractures (1), cause la plus fréquente des
interruptions de l’appareil extenseur du
genou. Leur intérêt est lié à leur gravité,
avec des conséquences fonctionnelles de la
rupture de l’appareil extenseur du genou
sur la station debout et la marche, à leur
pronostic avec un certain pourcentage de
raideur articulaire post-traumatique et
surtout
d’arthrose
fémoro-patellaire
résultant d’un défaut de réduction des
fractures articulaires.
La chirurgie est le traitement
recommandé dans les fractures de la
patella avec un diastasis inter-fragmentaire
de deux a trois millimètre et/ou la présence
d’une incongruence articulaire (2).
L’objectif de la chirurgie est une réduction
anatomique de la surface articulaire
maintenue pas une fixation stable,
permettant une mobilisation précoce (3, 4).
L’ostéosynthèse à ciel ouvert par
embrochage haubanage constitue le
traitement standard des fractures de patella
(5). Cette technique comporte une incision
antérieure du genou relativement longue
avec un décollement fascio-cutané pour
réaliser la réduction et avoir un accès au

Figure 4 : Radiographie de contrôle 6 mois =
consolidation ad integrum.

Figure 5 : Très bon résultat fonctionnel
avec une flexion passive à plus de 160°.
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doigt à travers l’aileron pour le contrôle de
la réduction articulaire sans vison direct (6,
7).
Récemment, quelques techniques
mini-invasives
sous
assistance
arthroscopique pour un certain type de
fractures de la patella ont été proposées
comme
méthodes
alternatives,
ce
traitement est techniquement difficile et
applicable essentiellement pour une
fracture fraiche transversale simple de la
patella à mi-distance avec un diastasis
inferieur
a
huit
millimètre
(8).
L’arthroscopie apporte un grand avantage,
celui du contrôle direct de la surface
articulaire et donc une réduction la plus
anatomique possible diminuant le risque
d’arthrose ultérieure source de douleurs en
flexion-extension
et
de
raideur.
L’utilisation des vis canulées, en
adjonction à l’arthroscopie, permet de
réaliser cette chirurgie sans ouverture
cutanée
conséquente
ni
grands
décollements, respectant ainsi les espaces
de glissement et la vascularisation des
tissus et de la patella, avec moins de
risque infectieux, moins d’adhérences, une
cicatrisation plus rapide des parties molles
permettant une mobilisation plus rapide
seule garante d’un résultat fonctionnel
optimal en absence de cicatrice
disgracieuse (9, 10).
Tian & coll ont démontré une
supériorité du montage vis canulées et
câble par rapport à l’embrochage
haubanage pour le traitement des fractures
transversales simples de la patella (11). Lin
& coll rapportent, au contrôle de six mois
post-opératoire, d’excellents résultats
fonctionnels après ostéosynthèse par vis
canulées de fractures transversales
déplacées de la patella, avec un taux
moindre de douleur et de complications en

comparaison à la chirurgie à ciel ouvert
(12).
Au cours de cette première
expérience, nous avons rencontré certaines
difficultés techniques qui ont eu comme
conséquence une augmentation du temps
opératoire (environ deux heures) en rapport
avec le lavage articulaire de l’hématome
gênant la visibilité (plus de 3000 cc de
sérum physiologique), une exposition
relativement élevée aux rayonnements,
également lors de la mise en place du fil de
cerclage qui s’accroche aux parties molles
nécessitant une attention particulière. Ces
difficultés sont non infranchissables
néanmoins elles nécessitent une courbe
d’apprentissage.
Pour nous, les avantages de cette
technique sont :
• Un Contrôle excellent de la réduction ;
• Un Bilan lésionnel précis (impaction
cartilagineuse, lésions associées…) ;
• L’Éviction des décollements cutanés et
l’arthrotomie large
• Des suites opératoires simples.
• Une Rééducation précoce.
Ce travail constitue pour nous le
précurseur d’une étude plus large, qui nous
permettra une analyse comparative au
traitement chirurgical classique.

CONCLUSION
L’ostéosynthèse des fractures de la patella
de types I par vis canulées et haubanage
présente l’avantage
d’une stabilité
supérieure à celle du brochage haubanage.
La mise en place des vis en percutané
diminue le risque de complications.
L’utilisation de l’arthroscopie permet une
visualisation directe réduction de la surface
articulaire patellaire, garantissant des suites
post-opératoires
simples
et
une
mobilisation précoce.
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Néanmoins,
ce
traitement
est
techniquement difficile nécessitant une
courbe d’apprentissage et est applicable
essentiellement pour une fracture fraiche
transversale simple de la patella.
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ABSTRACT

La Maladie d’Ollier

Ollier's disease is a non-hereditary bone
disease characterized by the presence of
metaphyseal-diaphyseal
chondromes,
usually beginning in the first decade. The
main risk in this condition is sarcomatous
transformation, which is life-threatening.
Through our observation and a review of
the literature, we will try to specify the
clinical and radiological characteristics of
this pathology, as well as the methods of
management.

A Propos D’un Cas Et Revue De
La Littérature

Ollier disease: A case
report and literature review

Boanimbek B*, Lrhazi A.*, Ait Malek S. **,
Benhima M.A *, Abkari I*, Saidi H.*

Keywords: Ollier disease, enchondromas,
sarcomatous transformation, treatment
INTRODUCTION

RESUME

La maladie d’Ollier est une affection
osseuse rare caractérisée par la présence
d’enchondromes multiples, généralement
de distribution asymétrique et confinées
dans le squelette péri-métaphysaire,
épargnant le crâne (1). La transformation
sarcomateuse reste le risque majeur que
présente cette pathologie.

La Maladie d’Ollier est une pathologie
osseuse non héréditaire caractérisée par la
présence de chondromes métaphysodiaphysaires, débutant généralement au
cours de la première décennie. Le risque
principal au cours de cette affection est la
transformation sarcomateuse qui engage le
pronostic vital du patient. A travers notre
observation et une revue de la littérature,
nous essayerons de
préciser les
caractéristiques cliniques et radiologiques
de cette pathologie, ainsi que les modalités
de prise en charge.
MOTS-CLÉS :

Maladie

enchondromatose,
sarcomateuse, traitement

Nous rapportons le cas d’une jeune fille de
18 ans, présentant une maladie d’Ollier
évoluant depuis sept ans, touchant les
quatre membres et dont l’évolution est
marquée par l’apparition d’une douleur
insomniante il y’ a deux mois.

d'Ollier,
dégénérescence

OBSERVATION CLINIQUE
Nous rapportons le cas d’une patiente de
18 ans, ayant comme antécédent une
maladie d’Ollier chez le père et les deux
sœurs. Elle présentait depuis l’âge de 11
ans des tuméfactions douloureuses des
membres supérieurs droit et gauche
siégeant au niveau de l’extrémité

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*Service de chirurgie traumatologique et orthopédique B
CHU Mohamed VI Marrakech
** Service de rhumatologie Chu Mohamed VI Marrakech
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supérieure de l’humérus et au niveau de
tiers distal de l’avant bras. Elle présentait
également des tuméfactions des membres
inférieurs droit et gauche siégeant au
niveau des hanches, de l’extrémité
inférieure
des
fémurs,
l’extrémité
supérieure des jambes et au niveau des
deux chevilles. A noter que ces
tuméfactions etaient plus importantes et
plus douloureuses à gauche avec une
augmentation progressive de taille et de
l’intensité des douleurs depuis deux mois.
A l’examen, les masses étaient dures fixes
au plan profond sans envahissement
cutané.
Ces
tuméfactions
étaient
douloureuses à la palpation au niveau de
l’extrémité inférieure du fémur gauche, les
autres étaient indolores. Une inégalité de
longueur des membres supérieurs et
inférieurs était présente, le membre
supérieur droit étant plus long que le
gauche et l’inverse pour les membres
inférieurs. On notait aussi une déviation en
genu valgum du membre inférieur gauche.
(Figures 1).

Fig 1: Déformations observées au niveau des quatre
membres.

chez cette patiente en l’exérèse des lésions
de l’extrémité inférieure du fémur gauche,
car plus douloureuses et augmentant
rapidement de volume, et une abstention
thérapeutique pour les autres lésions
asymptomatiques.

A la radiographie standard, on a relevé la
présence de lacunes métaphysaires plus ou
moins bien limitées avec excroissances
osseuses au niveau fémoral inférieur, au
niveau des cols fémoraux et de l’extrémité
proximale et distale des tibias et des fibulas
(Figures 2), on notait également la
présence d’excroissances osseuses des
extrémités proximales des humérus, une
agénésie bilatérale de la tête ulnaire, et les
deux os de l’avant-bras incurvés (Figure
3).

L’analyse anatomopathologique du produit
d’exérèse a confirmé les données du
scanner en révélant une absence de
transformation sarcomateuse.

DISCUSSION
La
maladie
d’Ollier
est
une
enchondromatose dont les manifestations
cliniques sont nombreuses. Sa prévalence
est d’environ 1/100000. Il s’agit d’une
maladie
non héréditaire dont les
manifestations débutent le plus souvent au
cours de la première décennie de vie.

La TDM confirmait les données de
l’imagerie standard et ne présentait pas
d’aspect de transformation sarcomateuse
(Figure 4). La prise en charge a consisté

36

La maladie d’Ollier : A propos d’un cas et revue de la littérature

chromosomique ponctuelle affectant le
gène PTHR1 même si chez 90% des
patients cette mutation est absente (2).
Dans la plupart des cas, il s’agit d’une
atteinte
asymétrique
impliquant
uniquement un hémicorps ou impliquant
les deux avec prédominance des lésions
d’un côté (3). Ces tumeurs sont le plus
souvent
asymptomatiques,
non
douloureuses dont la découverte est
souvent dûe à des déformations plus ou
moins importantes (4). Les tumeurs sont
surtout localisées aux os tubulaires des
mains et des pieds ainsi qu’aux métaphyses
des os longs. Le fémur est l’os long le plus
atteint suivi par les os de la jambe,
l’humérus, les os de l’avant-bras et enfin le
bassin, pouvant conduire à des inégalités
de longueur entre les membres, ou une
forme curviligne des membres atteints (5).
La transformation sarcomateuse reste le
risque majeur devant cette pathologie. En
effet l’évolution des lésions au cours de la
maladie d’Ollier s’arrête généralement
avec la maturation osseuse. Une lésion
dont l’activité se poursuit au delà cette
période est à risque de transformation et
doit être étudiée et au moindre doute
retirée (6). Le bilan radiologique revêt une
importance capitale, car la confirmation du
diagnostic peut être faite sur une simple
radiographie standard ; l’aspect typique des
lésions au cours de la maladie d’Ollier est
celui de lacunes métaphysaires de forme et
de taille variables, avec extension
diaphysaire. Ces lacunes sont cerclées par
un liseré fin d’ostéosclérose avec assez
souvent des calcifications intra lésionnelles
(7). La TDM, l’IRM et la scintigraphie
sont le plus souvent recommandées en cas
de
suspicion
de
transformation
sarcomateuse.
Cliniquement
cette
dégénérescence se traduit par des lésions
évolutives à l’âge adulte ou par des lésions

Fig2: Aspect radiologique des lésions des membres
inférieurs

Fig3: Aspect radiologique des lésions des membres
supérieurs

Fig4 : TDM des deux genoux montrant les lésions
symptomatiques gauches

Initialement décrite par Ollier en 1899, la
physiopathologie de cette maladie reste
mal connue. Des études récentes suggèrent
qu’il
s’agit
d’une
aberration
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douloureuses et augmentant rapidement de
taille comme chez notre patiente ; sur le
plan radiologique, elle se traduit par des
érosions corticales, une extension dans les
parties molles, des contours irréguliers et
mal limités, une matrice non minéralisée
(8). En général la transformation
sarcomateuse ne se fait uniquement que
dans une seule lésion bien qu’il existe des
cas de transformation multi lésionnelles.
La prise en charge de la maladie d’Ollier
n’est pas codifiée. Il n’existe aucun
traitement médical pour cette pathologie.
L’abstention thérapeutique et la chirurgie
sont les seules options thérapeutiques (9).
La chirurgie est envisagée devant des
lésions
très
symptomatiques
pour
lesquelles l’exérèse est suivie d’une étude
anatomopathologique ou tout simplement
devant des lésions malignes. On peut aussi
avoir recours à la chirurgie pour la
correction de malformations induites par la
pathologie notamment les inégalités de
longueur,
les
déformations
trop
importantes, les fractures sur os
pathologique ou dans un but esthétique
devant de volumineuses excroissances (9).

douloureuse et augmentant rapidement de
taille. La chirurgie reste la seule option
thérapeutique.
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CONCLUSION
La maladie d’Ollier reste une maladie rare
à manifestations multiples. Elle se
manifeste aussi bien au niveau des os longs
courts que des os longs par des
chondromes métaphyso-diaphysaires. La
transformation sarcomateuse reste le risque
majeur devant cette pathologie et devrait
être évoquée devant des lésions à la
symptomatologie très bruyante,
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Le traitement chirurgical reste difficile,
l’enjeu serait d’éviter les dégâts nerveux
irréversibles.

Syndrome du canal
carpien sur
neurofibrome du nerf
médian

Nous rapportons un cas rare de
neurofibrome développé aux dépens de la
branche thénarienne du nerf médian révélé
par un syndrome du canal carpien.

(A propos d’un cas)

MOTS-CLÉS :

Neurofibrome, nerf médian,
syndrome du canal carpien, chirurgie.

Carpal tunnel syndrome
on neurofibroma of the
median nerve

ABSTRACT
Neurofibromas are benign tumors of the
peripheral nerves. Generally associated
with neurofibromatosis type I, rarely
isolated and occur at any age with no
predominance of sex. The symptomatology
is often discreet; the diagnosis is rarely
made before the intervention, confirmed by
histology.

(A case report)

Monsef Boufettal*, Youness Dahmani,
R.A.Bassir*, M.O.laamrani, M.Kharmaz,
M.Mahfoud, A.El Bardouni, M.Bouchikhi
idrissi*, Y.Bjijou* et M.S.Berrada

Surgical treatment remains difficult, the
challenge would be to avoid irreversible
nervous damage.

RESUME

We report a rare case of neurofibroma
developed at the expense of the thenar
branch of the median nerve revealed by
carpal tunnel syndrome.

Les neurofibromes sont des tumeurs
bénignes
des
nerfs
périphériques.
Généralement
associées
à
la
neurofibromatose de type I, rarement
isolées et surviennent à tout âge sans
prédominance de sexe. La symptomatologie
est souvent discrète, le diagnostic est
rarement posé avant l’intervention,
confirmé par l’histologie.

Keywords: Neurofibroma, median nerve,
carpal tunnel syndrome, surgery.
INTRODUCTION
Le neurofibrome est une tumeur nerveuse
rare et mal connue, qui représente 10 à 20%
des tumeurs des nerfs périphériques.
Rarement isolée, cette tumeur est retrouvée
à tout âge mais reste plus fréquente entre 20
et 30 ans sans prédilection de sexe. Elle est
très souvent asymptomatique et le
diagnostic est rarement fait avant
l’intervention. Nous rapportons un cas rare
de neurofibrome du nerf médian révélé par
un syndrome de canal carpien.
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plus fréquente des nerfs périphériques (10 à
20 %
du
total)
derrière
le schwannome (70 %). Il n’existe pas
d’âge préférentiel ou de sex-ratio
déséquilibré.

OBSERVATION CLINIQUE
Madame M âgée de 55 ans, femme au foyer
et
sans
antécédents
pathologiques
particuliers, a consulté pour une gêne
fonctionnelle croissante liée à certains
mouvements de son poignet droit, elle
décrit un engourdissement (hypoesthésie),
des fourmillements (paresthésies) au niveau
du pouce et de l’index. Les douleurs étaient
déclenchées surtout lors de la préhension et
le port d’objet lourd. La patiente ne rapporte
pas de déficit moteur.

Les neurofibromes sont des lésions non
encapsulées correspondant à la prolifération
de cellules de Schwann, de fibroblastes et
de cellules périneurales.

L’examen clinique du poignet et de la main
n’a pas objectivé de tuméfaction ni
d’amyotrophie de l’éminence thénar, par
ailleurs la percussion de la face antérieure
du poignet a provoqué des fourmillements
(signe de Tinel), l’examen du territoire
sensitif du nerf médian a révélé la présence
d’une dysesthésie. Le reste de l’examen
était sans particularité.
Fig 1: Vue per-opératoire : Individualisation de la
formation tumorale

La radiographie standard du poignet était
normale, on a complété le bilan par un
électromyogramme (EMG) qui a montré
une diminution de la conduction nerveuse
en faveur d’un syndrome de canal carpien.
La patiente a bénéficié d’une neurolyse du
nerf médian à ciel ouvert ; en sectionnant le
ligament annulaire antérieur du carpe
(LAAC), deux masses sont apparues
logeant la branche thénarienne du nerf
médian (Fig 1, 2, 3). L’exérèse a emporté
les deux formations et certains fascicules
nerveux (Fig. 4).

Fig2: Vue per-opératoire de la masse tumorale

Le résultat anatomo-pathologique de la
pièce opératoire a révélé une formation
tumorale bénigne non encapsulée évoquant
un neurofibrome. L’évolution six mois
plutard n’a pas noté de récidive à part
quelques légers troubles de sensibilité au
niveau du pouce et de l’index.

DISCUSSION
Le neurofibrome est une tumeur bénigne
issue des éléments conjonctifs de la gaine de
Schwann. Il s'agit de la deuxième tumeur la

Fig3: Vue per-opératoire : Rapport de la tumeur
avec le nerf médian et la branche thénarienne

[Tapez ici]
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sur un tronc nerveux, et de rechercher la
présence d'un signe de Tinel lors de la
percussion. Ce signe est noté dans 100% des
tumeurs nerveuses périphériques (TNP)
palpables. Une tuméfaction ovoïde palpable
associée à un signe de Tinel est jusqu’à
preuve du contraire une TNP (9, 10).
Cependant sa découverte peut être fortuite
et se révèle par un syndrome de canal
carpien comme le cas de notre patiente.
Fig4: Aspect macroscopique de la tumeur

L'examen
général
doit
comporter
l'inspection de tout le revêtement cutané
pour mettre en évidence des lésions en
faveur d'une NF de type I (taches café au
lait, neurofibromes sous-cutanés, lentigines
axillaires ou inguinales) et la recherche
d'antécédents personnels, ou familiaux de
maladie de Von Recklinghausen (11).

On distingue deux formes, le neurofibrome
localisé solitaire (90 % des cas) et
le neurofibrome plexiforme (10 % des cas,
pathognomonique de la neurofibromatose
de type I) (1, 2).
Cette
tumeur
est
très
souvent
asymptomatique et présente un risque de
dégénérescence maligne des gaines
nerveuses que n’a pas le schwannome (3).
En effet cela s’explique par l’encapsulation
du schwannome ; À l’inverse, le
neurofibrome n’est pas une tumeur
encapsulée et un taux de récidive d’environ
23,5 % est observé pour les neurofibromes
solitaires. Le risque de transformation
maligne a été signalé entre 5 et 16 % (4, 5).

L’exploration électromyographique sert à
montrer l’importance de l’atteinte nerveuse
par la diminution des conductions
nerveuses en raison du caractère infiltrant
de la tumeur.
L’échographie précise le caractère centré ou
non de la tumeur par rapport au nerf. Elle
est peu fiable dans le diagnostic de nature
entre schwannome et neurofibrome, ou
entre tumeur bénigne ou maligne.

Ces tumeurs sont de taille variable pouvant
si on les laisse évoluer, devenir
monstrueuses.

L'IRM, plus intéressante, retrouve un iso ou
hyposignal T1 avec un rehaussement
hétérogène
au gadolinium,
et
un
hypersignal T2 (9, 10, 12).

Classiquement situées prés des plis de
flexion, ces tuméfactions peuvent siéger sur
n'importe quel trajet nerveux et se localisent
préférentiellement à la face antérieure des
membres supérieurs (6).

Macroscopiquement, le neurofibrome est
blanc-grisâtre, la mauvaise limitation et
surtout l’absence d’encapsulation sont des
critères qui les opposent aux schwannomes.

La présentation clinique est variable,
proportionnelle au volume de la masse
tumorale qui est le plus souvent indolore, ou
rarement marquée par des douleurs et des
signes distaux évoquant des fois un
syndrome de canal carpien à type de
paresthésies comme le cas de notre patiente
(7, 8).

Sur le plan histologique, les cellules
tumorales s’agencent en faisceaux dans un
fond myxoïde, associé à une quantité
variable de fibres de collagène et laissent
persister des prolongements axonaux. Les
cellules présentent des noyaux ovalaires
incurvés en « vaguelette ».

Toutefois la palpation peut permettre
d’évoquer une localisation précise centrée
[Tapez ici]
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Le traitement chirurgical consiste en une
exérèse de la tumeur qui doit se faire avec
une marge de sécurité suffisante suite à
l’absence d’encapsulation et afin de
diminuer le risque de récidive (13,14).
L’exérèse du neurofibrome est plus délicate
que celle du schwannome, il est considéré
comme une tumeur « inextirpable »,
adhérent aux tissus environnants, et son
exérèse entraîne souvent un sacrifice de
certaines fibres nerveuses du nerf hôte (15).
Mis à part les conséquences fonctionnelles
liées à la dissection inter-fasciculaire,
l’évolution est généralement favorable sans
récidive.

CONCLUSION
Les neurofibromes sont des tumeurs
bénignes, non encapsulées et rares des nerfs
périphériques.
Elles
sont
souvent
asymptomatiques, le diagnostic posé par
l’IRM est confirmé par l’examen anatomopathologique. Néanmoins leur découverte
peut être fortuite révélée par un syndrome
de canal carpien comme le cas de notre
patiente. Le traitement de choix reste la
résection chirurgicale avec dissection interfasciculaire.
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ABSTRACT

L’Hémangiome

The intramuscular Hemangioma is the most
common soft tissue hemangioma. However, it
remains rare, all locations combined. The
authors report the medical record of a patient
of 30 years old, addressed in consultation of
Orthopedic trauma for a painful swelling of the
right calf, evolving for 6 months, at the
expense of the soleus muscle. Resectionbiopsy of the tumor is performed. Histology
confirmed angiomatous nature of the mass.

Intramusculaire Du Muscle
Soléaire : Une Localisation
Exceptionnelle.
The intramuscular Hemangioma
of

the

soleus

muscle:

an

exceptional location.

Keywords: hemangioma, intramuscular,
soleus muscle

INTRODUCTION
M. Boussaidane, J. Mekkaoui, B. Chafry, S.
Bouabid, D. Benchebba, M. Boussouga.

Les hémangiomes intramusculaires sont
des tumeurs bénignes représentant moins
de 1 % de tous les hémangiomes (1,2). Ils
méritent une attention particulière, non
seulement à cause de leur rareté, mais aussi
en raison de leur étiopathogénie
controversée et de leur présentation
clinique variable. De nombreux procédés
thérapeutiques sont proposés pour le
traitement de ces tumeurs mais la chirurgie
reste la plus recommandée. L’évolution est
souvent favorable, lorsque la résection est
totale.
Nous
rapportons
un
cas
rare
d’hémangiome intramusculaire du muscle
soléaire.

RESUME
L’hémangiome intramusculaire est le plus
fréquent des hémangiomes des tissus
mous. Toutefois, il demeure rare, toutes
localisations confondues. Les auteurs
rapportent le dossier médical d’une
patiente âgée de 30 ans, adressée en
consultation de traumatologie-orthopédie
pour une tuméfaction douloureuse du
mollet droit, évoluant depuis 6 mois, aux
dépens du muscle soléaire. Une biopsieexérèse de la tumeur est réalisée.
L’histologie
confirme
la
nature
angiomateuse de la masse.

OBSERVATION CLINIQUE

MOTS-CLÉS :
hémangiome,
intramusculaire, muscle soléaire.

Madame B.A., âgée de 30 ans,
sans
antécédents
pathologiques
notables, présentant depuis 6 mois
une
tuméfaction
douloureuse
du
mollet
droit,
sans
notion
de
traumatisme.
L’examen
clinique
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montre
une
tuméfaction
de
consistance ferme, de 4 × 3 cm,
aux dépens de la partie distale du
muscle triceps sural. Cette masse
est mobile par rapport au plan
superficiel.
La
radiographie
standard de face et de profil n’a
pas
trouvé
de
calcifications.
L’échographie
a
retrouvé
un
syndrome
de
masse
intéressant
l’insertion du muscle soléaire sur
le
tendon
d’Achille et
le
complément
Doppler
a
objectivé
des
éléments
vasculaires
artériels
et veineux. L’IRM a révélé une
formation
aux
limites
floues,
développée aux dépens du muscle
soléaire, de signal hétérogène à
composante
graisseuse
et
vasculaire
(figure 1). Une
biopsie
exérèse de la tumeur est réalisée,
emportant
une
marge
de
fibres
musculaires
normales
du
triceps
sural (figure 2 et 3). L’histologie
confirme
la
nature
angiomateuse
de la masse, qui est composée de
fibres
musculaires
dissociées
par
des
vaisseaux
sanguins.
Le
diagnostic retenu est celui d’un
hémangiome
intramusculaire
de
type caverneux du triceps sural.

Figure 1 : Images d’IRM en coupes axiales et frontale
montrant un hypersignal T2 hétérogène (flèche) au dépens
du muscle soléaire

Avec un recul de 2 ans, on n’a pas noté de
récidive clinique ou radiologique, et la
fonction de la cheville est excellente.

Figure

2:

Aspect

peropératoire

de

l’hémangiome

intramusculaire localisé dans le muscle triceps sural.

DISCUSSION
L’angiome
ou
hémangiome
intramusculaire (HIM) est une tumeur
vasculaire bénigne qui atteint le plus
souvent l’adulte jeune (3) et prolifère dans
les
muscles
squelettiques.
La
transformation
maligne
reste
exceptionnelle (4) et des métastases ne
sont jamais décrites (5) .Chez l’adulte,
l’HIM représente 0,8 % des hémangiomes,
toutes localisations confondues et 7 à 10 %
des tumeurs bénignes des parties molles.

Figure 3 : Pièce opératoire de la tumeur vasculaire du triceps
sural.
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L’hémangiome survient avant 30 ans, avec
une prédominance féminine. L’étiologie
congénitale semble la plus plausible. Allen
et Enzinger (3) rapportent un antécédent
traumatique chez 5 % de leurs patients. Le
membre inférieur, est plus souvent atteint
(5 -7).
Allen et Enzinger (3) les ont classés en
fonction du diamètre et du type
histologique des vaisseaux en 3 types :
caverneux, capillaire et mixte.
Les HIM se présentent sous la forme de
tuméfactions augmentant progressivement
de volume (8). Des signes cliniques tels
qu’un “bruit audible”, un “souffle” ou la
compressibilité de la tumeur sont souvent
absents
contrairement
à
d’autres
malformations
vasculaires
(9).La
présentation clinique la plus fréquente est
la découverte d’une masse douloureuse
(dans 50 % des cas).
La
radiographie
recherche
des
calcifications
arrondies,
appelées
phlébolites, présentes dans 25 % des cas.
Les phlébolites sont pathognomoniques
des angiomes veineux (caverneux) à flux
lent et correspondent à des thromboses
organisées (10).
L’examen doppler montre la présence de
flux sanguins plus ou moins lents, ce qui
permet d’affirmer la nature vasculaire de la
masse, sans toutefois préjuger du
diagnostic (8). L’IRM, est à l’heure
actuelle, la méthode d’exploration la plus
performante (11,12), permettant un bilan
topographique précis.
Au début, les traitements compressifs sont
préconisés car ils peuvent donner une
stabilisation de la tumeur (6 ,13 ,14). La
radiothérapie,
la
cryothérapie
et
l’embolisation sont inefficaces. Rogalski et
al. (15) n’ont pas trouvé de gros vaisseaux
« embolisables » dans leur série de 41
patients. L’autre option thérapeutique est la

sclérothérapie percutanée par éthanol ou
éthibloc (15). Les complications classiques
de la sclérothérapie sont la nécrose
cutanée, l’allergie, la thrombose de veines
saines par extravasation du produit
sclérosant.
Actuellement, le traitement de choix reste
l’exérèse chirurgicale (9-17). Une exérèse
complète avec une marge nette est
préférable, car les récidives locales ne sont
pas rares.

CONCLUSION
L’hémangiome est une tumeur vasculaire
bénigne fréquente mais dont la localisation
intramusculaire reste rare. L’atteinte du
muscle soléaire est exceptionnelle.
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collatéral et le pédicule intacts, a
permis
une
disparition
complète
des symptômes, sans récidive.
MOTS-CLÉS : Lipome, Index, Compression
nerveuse.

Lipome De L’index Avec
Compression Nerveuse: A
Propos D’un Cas Rare
Avec Revue De La
Littérature

ABSTRACT
Lipomas are benign tumors with
ubiquitous localization, but are extremely
rare in the fingers. Digital lipomas are
generally asymptomatic, but can lead to a
limitation of the mobility of the finger, a
nervous compression manifested by
downstream pain and sensitivomotor
disorders or even vascular compression.
We illustrate here a case of lipoma of the
index leading to a limitation of the digital
mobility and a nerve compression. The
surgical excision of the lipomatous mass,
preserving the collateral nerve and the
pedicle intact, allowed a complete
disappearance of the symptoms without
recurrence.

Compressive lipoma of the
index : about a rare case with
review of the literature
Ben-aissi M, Hani R, Boufettal M, Lamrani MO,
Berrada MS.

RESUME
Les lipomes sont des tumeurs bénignes à
localisation ubiquitaire, mais ils sont
extrêmement rares au niveau des doigts.
Les lipomes digitaux sont généralement
asymptomatiques, mais peuvent entrainer
une limitation de la mobilité du doigt, une
compression nerveuse se manifestant par
douleurs et troubles sensitivomoteurs en
aval, voire une compression vasculaire.
Nous illustrons ici un cas de lipome de
l’index entrainant une limitation de la
mobilité digitale et une compression
nerveuse. L’exérèse chirurgicale de la
masse lipomateuse en préservant le nerf

Keywords: Lipoma,
compression.

Index,

Nerve

INTRODUCTION
Le lipome est une tumeur bénigne qui se
développe à partir du tissu adipeux
abondant (1). Leur localisation est
ubiquitaire, mais ils ne sont pas fréquents
au niveau de la main (cinq pourcent), et
ceux qui intéressent les doigts sont
extrêmement rares avec une incidence ne
dépassant pas 1% (2-4). Le premier cas de
lipome du doigt a été publié en 1959 (5) et
depuis, 16 cas ont été identifiés dans la
littérature (2).
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d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article.
*

Service de traumato-orthopédie, Hôpital Ibn Sina,
Rabat, Maroc

47

Lipome de l’index avec compression nerveuse: à propos d’un cas rare avec revue de la littérature

La symptomatologie clinique varie en
fonction de sa localisation et de sa taille
progressivement croissante entrainant un
retentissement sur la mobilité digitale et un
risque de complication neurologique.

molles en regard de la première phalange,
sans calcification ni atteinte osseuse (Fig 2).
L’échographie a objectivé une masse
tissulaire, d’échostructure proche de celle
de
la
graisse
sous-cutanée,
hypovascularisée au doppler pulsé,
mesurant 5,3 x 3,9 cm, bien limitée, avec
un aspect bilobé.

Nous illustrons ici un cas de lipome
intéressant l’index de la main droite et
entrainant une limitation de la mobilité
digitale ainsi qu’une hypoesthésie et des
paresthésies du doigt.

Le geste chirurgical s’est déroulé sous
anesthésie locorégionale, la masse a été
abordée par une double incision ; une
dorsale linéaire dans l’axe de la première
phalange et l’autre ventrale en zigzag tout
en gardant un intervalle d’environ deux
centimètres entre les deux incisions. Le
nerf collatéral latéral était complètement
refoulé en dehors tout en étant étroitement
adhérant à la masse tumorale, alors que le
pédicule a été refoulé en postéro-latéral
(Fig 3 et 4). La masse était accolée au
tendon extenseur et à la gaine du tendon
fléchisseur. Une dissection soigneuse et
prudente autour de la masse a permis de la
réséquer en monobloc tout en gardant le
nerf collatéral latéral et le pédicule latéral
intacts (Fig 5 et 6).

OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’un patient de 52 ans, de sexe
masculin, agriculteur de profession,
droitier et sans antécédent pathologique
particulier en dehors d’un tabagisme
chronique chiffré à 20 paquets-année. Ce
patient présentait une tuméfaction de
l’index droit, apparue 18 mois auparavant.
Elle était asymptomatique jusqu’à 12 mois,
lorsque le patient a commencé à se
plaindre d’une hypoesthésie associée à des
paresthésies du bord latéral et du bout de
l’index, avec limitation des amplitudes
articulaires
au
niveau
de
l’interphalangienne proximale surtout en
flexion et des difficultés à la préhension. À
l’examen clinique, il présentait une masse
de 5 cm x 4 cm, de consistance molle
fluctuante, mobile par rapport au plan
profond, en regard de la première
phalange, s’étendant de la face palmaire
jusqu’à la face dorsale tout en traversant le
bord latéral de l’index, sans signe cutané
en regard (Fig 1). L’examen nerveux a
révélé une hypoesthésie nette du bord
latéral du doigt en regard de la deuxième et
la troisième phalange et au niveau du bout
de l’index.

Les suites opératoires ont été simples.
L’examen histologique a confirmé la
nature lipomateuse bénigne de la tumeur.
Avec un recul de neuf mois, la fonction du
doigt est excellente et le patient n’a
présenté aucune récidive.

DISCUSSION
Les lipomes sont des tumeurs bénignes
constituées de graisse mature (1). Ils
constituent une pathologie courante et leur
localisation est ubiquitaire, mais ils sont
peu fréquents au niveau de la main et sont
extrêmement rares au niveau des doigts
avec une fréquence ne dépassant pas un

La radiographie standard de la main a
objectivé une opacification des parties
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Fig 1: Aspect clinique du lipome de l’index.

Fig 4: Voie d’abord dorsale avec dissection autour
de la masse lipomateuse.

Fig 5: La
monobloc.

Fig 2: Radiographie de la main montrant l’ombre
tumoral sans calcification ni atteinte osseuse.

masse

lipomateuse réséquée en

Fig 6: Double voie d’abord dorsale et ventrale
préservant le pédicule vasculo-nerveux de l’index.
Fig 3: Image peropératoire montrant la masse
adhérente au nerf digital collatéral latéral.
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pourcent de l’ensemble des lipomes de
l’organisme.
Selon le comité de l’OMS pour la
classification des tumeurs des tissus mous
(6), ils sont classés en neuf entités
antomopathologiques: lipome, lipomatose,
lipomatose du nerf, lipoblastome, lipome
chondroïde, angiolipome et myolipoma des
tissus mous. Ils peuvent également toucher
l’os : le lipome para-ostéal et le lipome
intra-osseux. Elles peuvent également
affecter les articulations et les tendons, soit
sous forme focalisée, ou plus fréquemment
diffuse (le lipome arborescent).

Sur le plan physique, ils se traduisent
habituellement par une masse molle,
régulière et mobile. Posch (8) a décrit un
test clinique basé sur l’application de la
glace sur la masse tumorale, entraînant une
modification de la consistance tumorale
qui devient solide en cas de lipome.
L’IRM est l’examen de référence dans les
tumeurs des parties molles, du fait de sa
haute sensibilité. Elle précise la nature de
la lésion, son extension locale et ses
rapports avec les éléments vasculonerveux. L’aspect caractéristique du
lipome est une image bien limitée en
hypersignal dans les séquences T1 et T2,
comportant dans certains cas des septa
fibreux ou des calcifications (10,11).

Leur évolution habituelle est une
croissance lente, qui peut se stabiliser
spontanément. Sur le plan fonctionnel, les
lipomes digitaux sont généralement
asymptomatiques, mais comme le cas de
notre patient, les lipomes digitaux peuvent
entrainer une compression nerveuse se
manifestant par des douleurs et des
troubles sensitivomoteurs en aval. Ces
signes de compression nerveuse ne sont
pas corrélés à la taille de la tumeur. Dans
les séries consultées, une compression
nerveuse a été observée pour des tumeurs
de petite taille qui étaient adhérentes au
nerf ou bien traversées par les branches
nerveuses (5,6). Théoriquement, les
lipomes digitaux peuvent même entrainer
une ischémie distale par compression;
chose qui n’a pas été rapportée dans la
littérature. Par leur taille, les lipomes
peuvent occasionner une limitation de la
mobilité digitale avec des difficultés de la
préhension. Ils peuvent également être
responsables d’une déviation latérale des
doigts quand ils se situent en regard des
articulations métacarpophalangiennes ou
interphalangiennes.

Le diagnostic différentiel se pose avec les
autres tumeurs des tissus mous,
principalement liposarcome (4), qui reste
le diagnostic différentiel le plus dangereux.
Son aspect clinique est très variable, allant
d’une simple masse ovoïde lisse évoquant
un lipome, à un aspect hétérogène
irrégulier caractéristique des tumeurs
malignes. Le liposarcome se différencie du
lipome par son évolution rapide. L’IRM
peut apporter des arguments différenciant
le lipome du liposarcome. Le lipome
contient toujours plus de 75 % de graisse
pure contrairement au liposarcome qui
contient moins de 75 % de graisse ou
contient de multiples nodules non
graisseux.
Au niveau digital, l’exérèse marginale
reste le traitement de choix des lipomes
bénins. Le repérage et la dissection des
éléments vasculo-nerveux doivent être
soigneux afin d’éviter
toute lésion
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vasculaire
ou
nerveuse
iatrogène.
L’exérèse doit être la plus complète
possible afin de minimiser le risque de
récidive locale, quoique celles-ci restent
exceptionnelles (2,7, 11).

CONCLUSION
Les lipomes de la main, et plus encore
ceux des doigts, sont très rares. Au niveau
digital, le rapport étroit avec les structures
vasculo-nerveuses
collatérales
peut
entrainer des troubles sensitivomoteurs en
aval et implique une grande prudence lors
de la dissection, afin d’éviter toute lésion
iatrogène de ces éléments.
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RESUME
Les
auteurs
rapportent
un
cas
d'ostéochondrome
de
la
branche
ischiopubienne chez un jeune homme de
21 ans. C’est une entité rare dont
l'incidence réelle est inconnue. Il est
généralement présent à l'âge de la
croissance
ou
après
la
maturité
squelettique. Il se présente généralement
sous la forme d'un processus solitaire et
fait rarement partie de la maladie
exostosante.
La
compression
vasculoneurale,
la
déformation
inesthétique ou la transformation maligne
en chondrosarcome representent les
principales indications à l’excision. Une
évaluation basée sur des radiographies
préopératoires, un scanner et une IRM doit
d'abord être réalisée pour etudier l'étendue
de la tumeur et mesurer l’epaisseur de la
capsule cartilagineuse et ce pour une
meilleure prise en charge basée sur
l'excision en bloc.

Osteochondroma Of IschioPubic Branch, A Case
Report

L’osteochondrome De La
Branche Ichiopubienne, A
Propos D’un Cas
*M. OUAHIDI, H. BOUSBAA, M. BENNANI,
H. ZEJJARI, J. LOUASTE, L. AMHAJJI
**M. SINAA

ABSTRACT
The authors report
a case of
osteochondroma of the ischiopubic branch
in a 21-year-old young man who is a rare
entity whose true incidence is unknown. It
is usually present at the age of growth or
after skeletal maturity. It is usually in the
form of a solitary process and is rarely part
of
multiple
hereditary
exostosis.
Vasculoneural compression, aesthetic
deformation or malignant transformation
into chondrosarcoma are indications of
excision. An assessment based on
preoperative radiographs, a CT scan and an
MRI should first be carried out to assess
the extent and measure the cartilaginous
capsule of the osteochondroma for better
management based on block excision.
Keywords: osteochondroma, ischio-pubic
branch, chondrosarcoma

Mots-clés:
ostéochondrome,
branche
ischio-pubienne, chondrosarcome

INTRODUCTION
Osteochondromas rarely develop in places
such as the scapula, feet, hands and pelvis
and are more common in the distal femur,
proximal tibia (osteochondromas are
frequently found in the knee) and proximal
humerus (in the metaphyses of long
bones.) Pelvic localization accounts for
five percent of all osteochondromas. (1)
Even more rarely, the localization at the
level of the pubic branch is an atypical
entity and its real incidence is not known
and only a few cases are described in the
literature. Osteochondromas are benign
tumors that can be pediculated or sessile
and come
from small cartilaginous
nodules of the periosteum and can be
multiple and part of a multiple hereditary
exostosis. The management of this tumor is
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surgical excision en bloc in case of
compression symptoms or for aesthetic
reasons. (2) Pelvic osteochondroma can
occur as crural or sciatic neuropathy or
compressive symptoms of the femoral or
pelvic artery, urethra, bladder or other vital
structures.

CT scan showed a hypertrophy of the left
ischio-pubic branch, with heterogeneous
density, in continuity with a cortical
ossification respecting the small trochanter,
which simulated the appearance of an
exostosis of the ischium (Figures 2, 3).

CLINICAL CASE
A 21-year-old man is admitted for pain and
mass in the inner side of the left thigh with
partial functional impotence for four years,
which was initially insidious, small in size
initially but has increased since. The
patient came to ask for a management in
view of the aggravation of his
symptomatology
and
before
the
appearance of unbearable functional
impotence.
On examination, there was a hard bone
mass of 7×5 cm in size on the inner side of
the root of the left leg fixed and immobile
compared to the deep planes. The skin
facing the mass was free and mobile. The
patient had no other mass elsewhere in the
body. An X-ray showed a bone mass
compared to the small trochanter with a
heterogeneous cross-sectional diameter of
5 cm and an irregular and sharp periphery
(Figure 1).

Figure 2: CT scan 3D

Figure 3: CT scan axial section

Magnetic resonance imaging with axial T1,
axial and coronal T2FS sections (Figures 4,
5, 6) showed a bone outgrowth of 45 × 42
× 46 mm diameter regarding the ischial
Figure 1: X ray showed the osteochondroma
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limb with a seven mm cartilage cap
Without vasculo-nervous compression.

lower limb is painted and abducted for
better exposure (Figure 7). An extended
ilio-inguinal approach of LUDLOFF was
performed with a cleavage plane between
the adductor and small adductor in front,
internal right and major adductor
posteriorly. As the soft tissue was
retracted, the cartilaginous plug of the
osteochondroma was observed. It was
excised as a block after dissection (Figure
8). The closure is carried out plane by
plane on an aspirating drain.

Figure 4: MRI axial section T1

Figure 7:
a- installation on table after spinal anesthesia
b-Approch of Ludloff
c-after the soft tissue was retracted, the
osteochondroma was observed

Figure 5: MRI coronal section T1

Histopathology confirmed that it was a
benign
osteochondroma
without
undifferentiated cells (Figures 9). Since
then, there has been no recurrence.

DISCUSSION:
Osteochondroma is a benign tumor
considered to be an abnormality in the
development of cartilage growth whose
etiology is unknown, and several theories
have been suggested such as Virchow's
theory, Muller's theory, Keith's theory and
others. (3). They develop at the age of the
skeletal
maturity.
Injuries
and
inflammation have been suggested as
contributing factors. They can also appear
in many hereditary exostoses considered as

Figure 6: MRI coronal section T2FS

The patient was taken for a complete
excision. The installation is done in supine
position after spinal anesthesia, and the left
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associated with EXT1 and EXT2 genes.
(4)
The most common sites are the metaphysis
of long bones such as distal femur,
proximal tibia and proximal humerus and
are rarely symptomatic. They are rarely
found on other sites.

maturity is a predictor of a high risk of
malignant transformation (9-12). So the
most common symptoms are pain,
aesthetic discomfort and sometimes
compression of the neighboring vasculonervous structures that justify excision.
Preoperative examinations and planning
must be done. It is useful to distinguish
between benign and malignant tumors.
According to Gitelis et al. the study of
radiography, computed tomography and
magnetic resonance imaging should be
performed to establish a diagnosis and a
therapeutic strategy and to evaluate the risk
of malignant transformation of this tumor
(13). Preoperative radiographs, computed
tomography and MRI were performed in
our patient to evaluate the extent of
osteochondroma mass and cartilaginous
capsule. Thus, with extensive research in
the literature, we conclude that this is a
rare entity and that it has been diagnosed
due to compression symptoms. There were
no symptoms of compression on the
vessels or the urinary tract. A similar case
was reported by Qaisrani GH and Al. (14)
who was also present on the upper limb
and
was
removed
for
aesthetic
deformation. In our case, the complete
suppression of the mass has been achieved.

Figure 8: excision as a block 4,5cm*4,5*2cm

Figure 9: hystopathology confirmed that it was
benign osteochondroma without undifferentiated
cells

CONCLUSION

The pelvic localization involving iliac
bone has been reported in the literature for
compression and had to be removed (5).
Similar cases have been reported by
Kumar S et al (6). Osteochondroma of the
pubic symphysis has been described in
urethral compression (7) and another with
vulvar esthetic discomfort has been treated
by surgery (8). Rarely, it can turn into
chondrosarcoma. Various studies have
shown that increasing the size of the
cartilaginous capsule by 2 cm after skeletal

Benign osteochondromas are usually
fortuitously disgnosed and are usually
treated for aesthetic purposes with a very
low incidence of recurrence if they are
removed after skeletal maturity. They may
also have compressive symptoms causing
pain or functional impotence. In addition,
pelvic osteochondromas are a rare entity
but the risk of transformation into
chondrosarcoma must be kept in mind.
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Afin de faciliter la publication de votre article, la rédaction vous remercie de lire
attentivement les recommandations aux auteurs avant la mise en forme de votre travail.

La Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique est l’organe de la
Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (S.M.A.C.O.T) Les
manuscrits qui lui sont soumis ne doivent pas avoir fait l’objet d’une publication antérieure.
Les manuscrits, l’iconographie et les tableaux doivent être adressés via la rubrique: soumission
d'article du site électronique www.rmacot.com. le correspondant qui peut etre l'auteur principal
ou un co-auteur sous-entend que l'ensemble des co-auteurs ont été informés du contenu de
l'article soumis et acceptent qu'il soit publié dans la revue rmacot. Le contenu de l'article est
sous l'entiére responsablilité des auteurs. En cas de difficulté, les auteurs peuvent contacter la
revue via son adresse email: aminasmacot@yahoo.fr.
La publication de l’article sera faite une fois le Comité de Rédaction en donne son approbation
après lecture et avis favorable de 2 de ses membres et éventuellement après l’avis d’un expert.
I- Formes de la publication
La
Revue
de
Chirurgie

Orthopédique

offre

les

cadres

suivants

:

1- Le mémoire original : Il rapporte les résultats d’un travail de recherche
expérimentale ou clinique susceptible d’apporter des notions nouvelles ou la confirmation
utile de notions connues au regard des données déjà établies par des publications
antérieures,
il
faut
adopter
le
plan
IMRAD.
2- Le fait clinique : Il s’agit de l’observation d’un ou plusieurs cas rares dont l’originalité
doit être démontrée par l’étude approfondie de la littérature. Il comporte l’exposé de la ou des
observations et un commentaire en montrant l’intérêt et situant, le cas échéant, la ou les
nouvelles
observations
par
rapport
aux
cas
antérieurement
publiés.
3- La note de technique : Une technique ou une instrumention nouvelle peuvent être
présentées sous réserve qu’elles soient réellement nouvelles au vu des publications
antérieures et que leur valeur puisse être appuyée par une expérience suffisante.
4- La mise au point : Il s’agit d’une revue générale portant sur un problème clinique,
thérapeutique ou fondamental, proposée soit à l’occasion d’un ou plusieurs cas observés,
soit en raison de l’expérience ou de la compétence particulière de l’auteur dans le domaine.
5- La Lettre à la rédaction : Elle vise à établir un dialogue entre les auteurs et les
lecteurs de la revue; il s’agit des commentaires d’un lecteur portant sur un article
publié qui seront assortis de la réponse de l’auteur; la lettre de rédaction doit
comporter
au
maximum
2
pages.
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II-

Conseils

de

Rédaction

et

de

Présentation

1- Le style : Le passé (imparfait et passé défini ) doit être employé pour exposer les
faits qui ont été observés par l’auteur. Le présent est utilisé pour exposer, dans
l’introduction et la discussion, les points établis par les publications antérieures. Le texte doit
être rédigé en Times New Roman, caractère 12 et
interligne 1,5
2- Les discriptions anatomiques : Doivent
(universelle).

obéir à la nomenclature internationale

3- Chiffres et statistiques : L’expression des résultats chiffrés (nombres,
pourcentages, moyennes) et les tests statistiques utilisés doivent être adaptés à la taille
et à la nature de l’échantillon étudié. Les tests statistiques utilisés doivent être
indiqués.
4- Le titre : il doit être établi en français et en anglais, indiquer de manière précise et
concise le fait principal développé. Il ne doit pas contenir des abréviations. Il doit être rédigé
en
caractère
16
pour
la
français
et
12
en
anglais
5- Mots clés : en français et en anglais
5- Le résumé : Il est destiné à informer rapidement le lecteur du contenu du travail; il doit
être
présenté
en
15
à
30
lignes
dactylographiées.
6- L’abstract : Un abstract en anglais, de cinq cents mots au maximum, destiné à une diffusion
internationale,
doit
être
rédigé
selon
la
structure
de
l’article.
7- Références :
a- Au Chapitre Références, la liste des auteurs cités doit être établie par ordre
d’apparition
dans
le
texte
et
chaque
référence
numérotée.
b- Ne doivent être cités que des travaux publiés dans les ouvrages accessibles aux lecteurs,
ce qui élimine toute référence à des communications orales, à des sites internet, à des
comptes rendus de réunions qui n’ont pas été publiés dans des ouvrages diffusés en
librairie ou dans des périodiques répertoriés par des index internationaux. c- Les références
issues des périodiques doivent être libellées dans un ordre constant : noms patronymiques
de l’auteur et d’éventuels co-auteurs, suivis de l’initial des prénoms, du titre de l’article,
du titre abrégé du périodique en respectant les normes internationales, de l’année de la
publication, du tome du périodique, du numéro du périodique, et de la première et
dernière page de l’article, Les références issues de livres doivent comporter, outre le
nom de l’auteur, le nom de l’éditeur, la ville où il exerce son activité, la date de parution du
livre et éventuellement les chapitres cités si l’ouvrage est une compilation de plusieurs auteurs.
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8- Illustrations : Figures et tableaux sont compris dans le nombre total de pages souhaité.
Les figures doivent être numérotées dans l’ordre de leur succession en chiffres arabes, les
tableaux en chiffres romains. Les tableaux et figures sont présentés à la fin du texte, ils
doivent
être
simples
et
compréhensibles
sans
l’aide
du
texte.
Chaque tableau doit comporter un titre et chaque figure doit comporter une légende.
L’ensemble
des
légendes
doit
être
mis
en
fin
du
texte.
9- Auteurs et provenance du travail : l’usage des banques de données rend inutile
l’inscription de plus de six auteurs. Le nom et l’adresse de l’institution, de
l’organisme ou de l’hôpital d’où provient le travail doivent être précisées.

III- Référençage Mots clés :
La diffusion du travail et sa citation ultérieure pour d’autres, sont fonction de la facilité à le
retrouver dans les différentes banques de données. Le choix par l’auteur des mots
clés les plus adaptés est donc essentiel et souhaité par la rédaction. Il est
recommandé de choisir les mots clés du travail en se référant au medical and subject heading (
MeSH).

