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MISE AU POINT

ne sont pas remplies pour stabiliser la tête
humérale ou quand le risque de nécrose de
la tête est élevé.
Le but de ce travail est de détailler les
indications de l’hémiarthroplastie de
l’épaule dans le cadre traumatique selon le
contexte clinique et le type de fracture, et
de faciliter la pratique chirurgicale de cette
intervention qui requiert une courbe
d’apprentissage et une rigueur technique.
Mots clés : fracture, extrémité proximale,
humérus, hémiarthrolplastie

L’HEMIARTHROPLASTIE
DANS LE TRAITEMENT DES
FRACTURES DE
L'EXTREMITE PROXIMALE
DE L'HUMERUS :
INDICATION ET PRATIQUES
CHIRURGICALES)

PROSTHETIC REPLACEMENT
IN FRACTURES OF THE
PROXIMAL END OF THE
HUMERUS

A.Rafaoui,
S.Bensaleh,
A.Messoudi, M.Rahmi, A.Garch

ABSTRACT :

In the elderly, fractures of the superior
extremity end of the humerus represent, in
order of frequency, the third localization
after fractures of the proximal femur and
the distal radius. The incidence of these
fractures has increased significantly over
the last forty years.
Prosthetic replacement in fractures of the
proximal end of the humerus is indicated
when conditions are not met to stabilize the
humeral head or when the risk of necrosis
of the head is high.
The aim of this work is to detail the
indications of the hemiarthroplasty of the
shoulder in the traumatic frame according
to the clinical context and the type of
fracture, and to facilitate the surgical
practice of this intervention which requires
a learning curve and a technical rigor.

M.Rafai,

RESUME
Chez les sujets âgés, les fractures de
l'extrémité supérieure de l'humérus
représentent par ordre de fréquence la
troisième localisation après les fractures du
fémur proximal et du radius distal.
L'incidence de ces fractures a augmenté de
façon considérable ces quarante dernières
années.
Le remplacement prothétique dans les
fractures de l’extrémité proximale de
l’humérus est indiqué quand les conditions

fracture, superior extremity,
humerus, hemiarthroplasty
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Chez les sujets âgés, les fractures de
l'extrémité supérieure de l'humérus
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représentent par ordre de fréquence la
troisième localisation après les fractures du
fémur proximal et du radius distal.
L'incidence de ces fractures a augmenté de
manière considérable depuis les années
1970.

Kralinger et al. [2], 167 cas, un taux plus
faible de consolidation des tubérosités dans
cette population, retentissant sur le résultat
en termes de douleur, de récupération
fonctionnelle et de résultat subjectif.
Prakash et al. [3],22 cas, ont rapporté une
récupération de mobilité significativement
moins bonne chez les patients âgés de plus
de 65 cas.

Le remplacement prothétique dans les
fractures de l’extrémité proximale de
l’humérus est indiqué quand les conditions
ne sont pas remplies pour stabiliser la tête
humérale ou quand le risque de nécrose de
la tête est élevé. Classiquement, les
fractures à quatre fragments déplacés, les
fractures luxations, les fractures déplacées
du col anatomique et les fracturesimpactions de la tête humérale intéressant
plus de 40 % de la surface articulaire sont
les
indications
du
remplacement
prothétique, ces indications n'ont pas été
modifiées au cours de ces dernières années
et l'hémiarthroplastie reste la méthode de
référence. Cependant, compte tenu des
difficultés rencontrées, certains critères de
sélection ont été déterminés en fonction du
contexte clinique, du type de fracture et du
chirurgien.

Kabir et al. [4] (38 cas d'hémiarthroplastie
pour fracture) ont confirmé l'influence
néfaste des comorbidités sur le résultat
fonctionnel avec un score de Constant
significativement moins bon pour les
patients présentant plus de deux
pathologies associées. La prise d'une
thérapie immunosuppressive, le diabète,
l'existence d'une pathologie cancéreuse ou
la polyarthrite sont d’autres éléments qui
doivent être recherchés, car constituent des
facteurs
de
risque
d'infection
postopératoire [5].
Une évaluation des capacités cognitives et
du niveau de dépendance du patient est
utile, pour apprécier l'aptitude à la
rééducation postopératoire. Padua et al.
[6]. ont rapporté un taux de mortalité à 1
an supérieur de 40% chez les patients
fragiles et dépendants par rapport à la
population de référence après une fracture
de l'extrémité proximale de l'humérus.

INDICATIONS
Contexte clinique
L'évaluation préopératoire du contexte
clinique est une étape essentielle pour
poser l'indication d'une hémiarthroplastie.
Elle comporte l'évaluation de l'épaule, et
de l'état général.

La fracture
La classification de Neer [7], basée sur
l'analyse du déplacement des quatre
segments constitutifs principaux de
l'humérus proximal : la calotte céphalique,
le tubercule majeur, le tubercule mineur et
le segment diaphysaire proximal, un
fragment est considéré comme déplacé
quand son déplacement est supérieur à 1
cm ou d'une angulation supérieure à 45°.

L'influence néfaste de l'âge sur les résultats
des prothèses pour fracture ont été
démontré par plusieurs études : Boileau et
al. (66 cas d’hémiarthroplasties) ont
retrouvé un taux plus important de
migrations secondaires des tubérosités
chez les femmes de plus de 75 ans [1].
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Compte tenu du risque de nécrose
céphalique dans les fractures à quatre
fragments déplacés, cette fracture reste
l'indication classique d'un remplacement
prothétique (Figures 1).

Figure 2 : Tingart et al. une épaisseur corticale moyenne
inférieure à 4 mm au niveau de la jonction diaphyso
métaphysaire (A + B + C + D/4) est prédictive d'une
mauvaise qualité osseuse au niveau de l'épiphyse.

Pour évaluer la fracture, un minimum de
deux
incidences
radiographiques
orthogonales est indispensable afin de
préciser la localisation des traits de
fracture, la position de la tête et le
déplacement des tubérosités. Le scanner
sans injection, avec idéalement des
reconstructions, est indispensable car il
permet d'analyser la position des fragments
avec plus de précision [11, 12] (figure 3).

Figure 1 : radiographie standard d’une fracture de
l’extrémité proximale de l’humérus gauche

Certains auteurs (Iannotti et al. [8]),
recommandent une technique de réduction
et d'ostéosynthèse pour les fractures à
quatre fragments impactés en valgus y
compris chez les sujets âgés, vu que le taux
de nécrose céphalique est variable dans la
littérature, entre 26 et 75 %. Le
remplacement prothétique est réservé pour
ces auteurs aux patients âgés peu actifs
ayant un os de mauvaise qualité mécanique
et une fracture articulaire déplacée [9].
Tingart et al. [10] ont montré qu’un
humérus dont l'indice moyen (épaisseur
corticale interne + épaisseur corticale
externe) est inférieur à 4 mm justifie le
recours à une arthroplastie plutôt qu'à une
ostéosynthèse (figure 2).

Figure 3 : aspect TDM d’une fracture cephalo-tubérositaire
de l’extrémité proximale de l’humérus à 4 fragments
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De plus, il apporte des informations utiles
sur l'état de la coiffe des rotateurs grâce à
l'évaluation de l'infiltration graisseuse, et
sur l'état de la glène. Compte tenu des taux
rapportés classiquement dans la littérature,
on peut penser que l'IRM surestime
probablement la fréquence de ces lésions.

Il est préférable de planifier la hauteur
théorique sur les clichés radiographiques
de la totalité des deux humérus avec une
règle graduée. La hauteur de la prothèse
peut alors être déterminée à partir d'un
point repérable sur la radiographie, par
exemple la corticale interne au niveau du
col.

Le délai idéal entre la survenue de la
fracture et l'intervention est un sujet de
débat. Mighell et al. [13] et Becker et al.
[14] ont retrouvé un meilleur score
fonctionnel chez les patients opérés dans
les 2 premières semaines après le
traumatisme. Pour Demirhan et al. [15] et
Krishnan et al. [16], le délai optimal se
situe entre 6 et 10 j. Il apparaît préférable
d'attendre
quelques
jours
avant
l'intervention, ce délai permet de diminuer
l'importance de l'hématome et de l'œdème
des parties molles autour de la fracture.

L'autre solution est d'utiliser un critère de
réduction du tubercule majeur sur la
corticale latérale et de déterminer ensuite
la hauteur de la prothèse en prenant comme
repère la distance théorique entre le
sommet de la tête et le tubercule majeur.
Certains proposent une approximation en
se repérant sur la tension des parties
molles, cette tension doit autoriser une
translation antéropostérieure sur la moitié
de la largeur de la glène et une translation
inférieure sur la moitié de la hauteur de la
glène [18].

Opérateur

Pour Krishnan et al. [19], la restauration de
l'aspect en arche gothique, contrôlé sous
amplificateur de brillance, est un critère
fiable (figure 2). Ces auteurs ont rapporté
un taux de 81 % de consolidation des
tubérosités avec cette technique. Gerber et
Warner [20] ont montré que le bord
supérieur du tendon du grand pectoral est
un repère fiable et reproductible pour
restituer la hauteur humérale. La distance
qui sépare le bord supérieur du tendon du
grand pectoral du sommet de la tête est
relativement constante, avec une valeur
moyenne de 5,5 cm ± 0,5 cm (figure 4).

L'expérience du chirurgien et de la
structure qui prend en charge le patient
influence les résultats de l’intervention.
Jain et al. [17] ont analysé l'influence du
nombre de prothèses implantées par
chirurgien et par centre, ils ont constaté
que le taux de complications était plus
élevé chez les chirurgiens posant moins de
2 prothèses d'épaule par an, par rapport aux
chirurgiens qui avaient posé plus de 5
prothèses par an.

PRATIQUES CHIRURGICALES

Deuxieme étape : rotation de l’implant

Différentes techniques ont été décrites pour
améliorer le positionnement de la
prothèse :

Une rétroversion de 20 à 30°
classiquement recommandée. La

La première étape : régler la hauteur de
la prothèse.
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30°. En pratique, la prothèse d'essai est
réduite pour vérifier que la tête fait face à
la glène en position de rotation neutre. Elle
doit rester stable lors des mouvements de
rotation. Le recours à un ancillaire externe
permet de stabiliser la prothèse en rotation
et en hauteur pendant ces essais.
L'utilisation de la gouttière du long biceps
comme repère de rétroversion est très
controversée. Pour Hempfing et al. [21], la
distance moyenne entre l'équateur de la
tête humérale et le centre de la gouttière
bicipitale dans sa portion distale est de 8,5
mm. Ils ont proposé de régler la
rétroversion à partir de cette mesure. Balg
et al. [22] ont démontré, au contraire, que
la rétroversion de la gouttière bicipitale
varie en fonction du niveau considéré. La
rétroversion était significativement plus
importante au niveau du col chirurgical
qu'au niveau du col anatomique (différence
supérieure à 10° dans 50 % des cas). Ceci
expose, selon les auteurs, à un risque de
rétroversion excessive si ce repère est
utilisé
pour
l'implantation
d'une
hémiarthroplastie.

Figure 4 : Principe de la restauration de l'arche gothique
entre le bord médial de l'humérus et le bord latéral de la
scapula, d'après Krishnan et al.

Il faut retenir que le réglage de la
rétroversion est un temps important, car un
excès de rétroversion entraîne une traction
excessive sur le tubercule majeur lorsque
que le membre est ramené en rotation
neutre avec un risque de migration
secondaire [23] (figure 5).

Figure 5 : Le bord supérieur du tendon du grand pectoral se
situe en moyenne à 5,5 cm du sommet de la tête.

rétroversion est en général fixée en prenant
comme référence l'avant-bras, le coude
fléchi à 90°. Compte tenu du valgus
physiologique, la rétroversion ainsi
mesurée est inférieure de 10°à la
rétroversion anatomique mesurée en
prenant pour repère l'axe biépicondylien. Il
semble donc préférable d'implanter la
prothèse avec une rétroversion proche de

Troisième
tubérosités

étape :

position

des

Avant de mettre la tige définitive en place,
deux trous sont réalisés au niveau de la
métaphyse pour passer un fil non
résorbable qui assure la fixation des
tubérosités dans le plan vertical. On peut
noter une tendance à l'utilisation d'implants
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ayant une portion proximale sans ciment
recouverte d'hydroxyapatite pour favoriser
la consolidation proximale.

Figure 7 : Fixation des tubérosités autour d'une prothèse
anatomique par deux cerclages horizontaux et deux cerclages
verticaux

entre l'os et la prothèse, et entre les
tubérosités et la diaphyse (figure 7). Le
tubercule mineur est fixé ensuite avec deux
fils horizontaux. Pour mieux contrôler la
stabilité du montage, Gerber et Warner
[28] ont recommandé de fixer le tubercule
majeur en position de course maximale, en
rotation interne et le tubercule mineur en
rotation externe. Les sutures verticales sont
ensuite passées à la jonction tendon-os
pour créer un effet de hauban et de
compression intertuberculaire. Boileau et
al. [29] ont proposé de faire un contrôle
radiographique peropératoire de la
réduction du tubercule majeur.

Figure 6 : Un excès de rétroversion de l'implant huméral
entraîne une tension excessive sur le tubercule majeur qui
expose à un arrachement lorsque le membre est replacé en
rotation interne.

Le principe d'une fixation horizontale
autour de la prothèse associée à une
fixation verticale a été repris par la plupart
des auteurs, le plus souvent avec du fil non
résorbable de gros diamètre (figure 6). Les
sutures doivent être passées à la jonction
tendon-os. Frankle et al. [24] ont démontré
expérimentalement la supériorité d'un
cerclage circonférentiel intertuberculaire
pour assurer la stabilité des tubérosités en
rotation. Les cerclages horizontaux sont
passés dans un trou médial [25] ou au
niveau du col de la prothèse [26].

CONCLUSION
Globalement, les hémiarthroplasties pour
fracture permettent d'obtenir une épaule
peu ou pas douloureuse dans 60 à 90 % des
cas. Les résultats fonctionnels en termes de
récupération de la mobilité sont plus
décevants. Il semble que les résultats des
prothèses modulaires soient meilleurs que
ceux obtenus avec les prothèses monobloc
de première génération. Les premiers
résultats des prothèses spéciales pour
fractures sont encourageants (figure 8).

Le tubercule majeur doit être fixé en
premier en maintenant le membre en
rotation neutre. Dines [27] a recommandé
d'aviver la corticale latérale au niveau de
l'humérus de manière à obtenir une surface
saignante sur laquelle il applique le
tubercule
majeur
avec
un
léger
chevauchement. Avant serrage définitif des
fils, des greffons spongieux sont glissés
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responsables de 24% de mortalité
rencontrées
dans
la
littérature.
L’oxygénothérapie hyperbare est un
traitement complémentaire qui commence
à prendre de l’importance dans l’arsenal
thérapeutique de cette affection et les
controverses sont plus en rapport avec la
difficulté de disposer d’un caisson
hyperbare qu’avec son efficacité réelle.

LES FASCIITES
NECROSANTES DES
MEMBRES
(Revue de la littérature)
NECROTIZING FASCIITIS OF
THE MEMBERS

Mots-Clés :

Fasciites
nécrosantes,
Diagnostic, Chirurgie, Antibiotiques.

(A review of the literature)

ABSTRACT
Necrotizing fasciitis of the limbs are
severe bacterial infections of the soft
tissues, serious and detrimental from a vital
and
functional
point
of
view.
Streptococcus should be considered as the
main microbial agent responsible for these
lesions. Bacterial cytotoxicity and the
possible action of bacterial toxins cause
tissue necrosis and possibly septic shock
and multiorgan failure. It is a medicosurgical emergency whose prognosis is
intimately linked to the precocity of the
diagnosis,
treatment
and
effective
resuscitation measures. In the absence of
aggressive early gesture, serious general
disorders can occur, responsible for 24% of
mortality encountered in the literature.

J. Boukhris, Y. Benyass, M. Boussaidane,
J. Mekkaoui, B. Chafry, D. Benchebba,
S. Bouabid, M. Boussouga

RESUME
Les fasciites nécrosantes des membres
sont des infections bactériennes sévères
des parties molles, graves et préjudiciables
d’un point de vue vital et fonctionnel. Le
streptocoque doit être considéré comme
l’agent microbien principal responsable de
ces lésions. La cytotoxicité bactérienne et
l’action éventuelle des toxines bactériennes
sont à l’origine de la nécrose des tissus et
éventuellement du choc septique et de la
défaillance multiviscérale. C’est une
urgence médico-chirurgicale dont le
pronostic est intimement lié à la précocité
de la prise en charge diagnostique,
thérapeutique et des mesures de
réanimation efficaces. En l’absence de
geste agressif précoce, des troubles
généraux graves peuvent survenir,

Necrotizing fasciitis, Diagnosis,
Surgery, Antibiotics.
Keywords :

INTRODUCTION
Les fasciites nécrosantes des membres ou
dermohypodermites
bactériennes
nécrosantes, constituent des infections
bactériennes cutanées du derme et de
l’hypoderme s’accompagnant de nécrose.
Le streptocoque A β-hémolytique est très

Lateral
patellar dislocation with vertical
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
axis
rotation
ofavec
90°la is
rare.deWe
describe
d’intérêt
en rapport
rédaction
cet article
*

Service de Traumato-Orthopédie
II- Hôpital
Militaire
Keywords:
Patellar dislocation,
vertical
d’Instruction Mohammed V- Rabat, Maroc.
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souvent responsable de l’infection qui peut
également être polymicrobienne. Leur
incidence
est
probablement
en
augmentation. Il s’agit d’infections graves,
mortelles dans environ 30 % des cas [1],
qui relèvent d’un traitement chirurgical en
plus des antibiotiques. Elles sont souvent
méconnues au stade initial alors qu’il a été
clairement établi que leur pronostic était lié
à la précocité du geste chirurgical [2].

communautaire dans 79 % des cas et était
associée à un syndrome de choc toxique
streptococcique dans 47 % des cas. Des
facteurs généraux étaient trouvés dans 62
% des cas : maladie chronique (30 %),
diabète (30 %), alcoolisme (17 %),
immunosuppression (13 %), toxicomanie
intraveineuse (8 %), etc. Des facteurs
locaux étaient également individualisés :
blessure cutanée (49 %), chirurgie (7 %),
varicelle (5 %). Des gestes d’esthétique
(liposuccion,
blépharoplastie
après
chirurgie ou laser, injection de toxine
botulique) sont également à l’origine de
cas d’infections nécrosantes, encore
anecdotiques, mais dont on peut craindre
une augmentation dans les prochaines
années. Un décès survenait dans 34 % des
cas avec comme facteurs de risque
(analyse multivariée) l’âge, l’existence
d’une hypotension ou d’une bactériémie.
Les sérotypes streptococciques les plus
fréquents étaient M1 et M3, 41 % et 30 %
des souches produisaient une exotoxine
pyrogène streptococcique (A et C
respectivement) mais l’évolution n’était
pas corrélée au sérotype ou à l’exotoxine.
À partir d’une série rétrospective, nous
avions suggéré, comme d’autres, que la
prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens
précédant l’épisode infectieux pouvait
favoriser le passage d’un érysipèle ou
d’une dermohypodermite bactérienne vers
une fasciites nécrosantes chirurgicale [5].
Une étude cas-témoin récente chez des
malades avec une varicelle présentant une
fasciite nécrosante contre des témoins avec
une varicelle mais présentant uniquement
une infection des parties molles a démontré
que l’exposition à de l’ibuprofène
constituait un facteur de risque (OR = 11,5
; IC95 % : 1,4 – 96,9) [7]. Bien que ne
démontrant pas formellement la causalité
entre les deux évènements, cette étude

PATHOGENIE
Parmi les bactéries responsables, le
streptocoque β-hémolytique du groupe A
est le plus fréquemment isolé. Il est parfois
capable de sécréter une exotoxine
pyrogène (A, B ou C) responsable d’un
syndrome de choc toxique. Une association
plurimicrobienne est toutefois mise en
évidence dans 40 à 90 % des cas [3]. Les
bactéries pénètrent à travers une brèche
cutanée puis se multiplient localement dans
les tissus, parfois jusqu’aux muscles. La
nécrose tissulaire résulte de plusieurs
facteurs : réaction inflammatoire majeure
de type superantigène, effet cytotoxique
des toxines et enzymes bactériennes,
microthromboses vasculaires extensives
s’accompagnant parfois d’un trouble de
l’hémostase avec CIVD et compression des
fascias par l’œdème.

EPIDEMIOLOGIE ET FACTEURS
FAVORISANTS
Il n’existe pas de données Marocaines
fiables, les cas n’étant répertoriés que
lorsque les hémocultures sont positives
et/ou associées à un syndrome de choc
toxique. Une étude de cohorte canadienne
prospective a permis d’inclure 77 cas de
fasciites nécrosantes entre 1991 et 1995
[4]. L’âge moyen des malades était de 57,5
ans,
la
fasciite
nécrosante
était
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constitue un élément important de la
discussion et incite de manière générale au
bon sage des AINS.

perte de sensibilité cutanée. La surface
cutanée peut être molle ou tendue. La
sévérité de l’infection n’est pas toujours
évidente, car l’aspect clinique peut être
faussement rassurant initialement. La peau
peut paraître quasiment normale ou
seulement présenter un érythème. Il y a
souvent un effet on/off à l’apparition des
signes cliniques en particulier si les
espèces telles que Streptococcus du groupe
A ou Clostridium sont impliquées. On peut
alors sous-estimer la gravité des patients.
Cependant, dans certains cas la fasciite
nécrosante des membres peut progresser
d’une manière plus insidieuse, ce qui rend
le diagnostic encore plus difficile à établir.

STRATEGIE DIAGNOSTIC
1- Quels sont les signes cliniques ?
Le diagnostic clinique est difficile, car les
symptômes initiaux sont non spécifiques
jusqu’au moment où les patients se
détériorent avec une septicémie et des
signes de choc. Les signes initiaux sont
non spécifiques à type de gonflement,
érythème, douleur et tachycardie. Une fois
que l’infection progresse, des douleurs
disproportionnées
par
rapport
à
l’apparence cutanée peuvent apparaître.
Puis la cellulite cutanée se développe.
La présentation clinique peut être
trompeuse. Les signes plus spécifiques tels
que des œdèmes tendus en dehors de la
zone de la peau compromise, décoloration
de la peau (ecchymose, purpura),
cloques/bulles et nécrose, et crépitant souscutanés sont des signes souvent tardifs qui
apparaissent au bout de 5 jours ou plus [6].
Les signes systémiques se manifestent par
de la fièvre, une tachycardie, une
hypotension et des signes de choc. Il est
important de souligner que, bien que ces
signes soient assez typiques et assez
spécifiques pour les fasciites nécrosantes,
leur sensibilité est faible, puisqu'ils ne sont
présents que dans 10 % - 40 % des patients
atteints [7, 8].

Fig 1: Aspect clinique d’une fasciite nécrosante de
la main.

2- COMMENT
FAIRE
DIAGNOSTIC ?

LE

Les examens biologiques montrent une
augmentation précoce de la CRP qui
reflète la réponse systémique à l’infection.
Un score de risque a été développé avec
des examens de laboratoire pour distinguer
la fasciite nécrosante des autres infections
cutanées des membres [9]. L’augmentation
du nombre total de globules blancs (>
15000/mm 3, l’anémie (< 11 g/dl),

Les patients qui sont les plus difficiles à
diagnostiquer sont les patients qui
présentent une douleur sans fièvre ou sans
signes systémiques. La douleur est causée
par la nécrose tissulaire ou le syndrome des
loges, mais parfois les nerfs peuvent être
infarcis durant le processus de nécrose ou
de compression. Ceci peut conduire à une
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l’hyponatrémie
(<
135
mmol/l),
l’hyperglycémie
(>
10
mmol/l),
l’augmentation de la créatinine (> 141
mmol/l), l’augmentation de la CRP (> 150
mg/l) sont les éléments contributifs du
score.

guider le chirurgien en lui permettant de
réaliser un geste à la fois plus précis et
moins délabrant. Bien entendu, il n’est pas
question de retarder le geste chirurgical si
l’IRM n’est pas disponible.
Il faut absolument pratiquer des
hémocultures qui sont positives dans 35 %
des cas [4]. Cependant le délai d'obtention
des résultats est trop long pour la décision
d’intervention
chirurgicale,
les
hémocultures permettent d’adapter le
traitement antibiotique dans un second
temps.

Les radiographies de la région atteinte sont
utiles pour mettre en évidence des images
aériques sous-cutanées, retrouvées dans
24,8 % des cas [4], mais ne représentent en
aucun cas l’examen d’imagerie de choix.
L’échographie peut être un bon examen,
car elle détecte facilement la présence
d’épanchements dans les plans de clivage
entre le tissu sous-cutané et le muscle [10].

Fig 3 : Aspect clinique avant la pose
Fig 2 : Aspect clinique après nécrosectomie.

d’une greffe de peau.

L’imagerie par résonance magnétique [11]
détecte les altérations de la graisse souscutanée et des fascias musculaires
profonds, voire des signes de myosite ainsi
que des abcès. Il existe une bonne
corrélation entre les données de l’IRM, les
constatations cliniques et anatomohistologiques peropératoires. L’IRM permettrait de mieux évaluer la gravité d’une
fasciite nécrosante des membres et de

STRATEGIE THERAPEUTIQUE
Les fasciites nécrosantes des membres sont
des urgences thérapeutiques. Elles
nécessitent une prise en charge médicochirurgicale qui repose sur trois objectifs
prioritaires : le traitement de l’état
septique,
la
prescription
d’une
antibiothérapie appropriée, la décision avec
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le chirurgien traumatologue des modalités
du geste chirurgical initial.
1- Prise

en
septique :

charge

de

sélection de résistances. Elle est poursuivie
pendant 15 jours en moyenne en l’absence
d’extension de l’infection.

l’état

3- La chirurgie :

Elle repose essentiellement sur la
correction
de
l’hypovolémie.
Un
remplissage correct à l’aide de solutés
macromoléculaires, une correction d’une
acidose
ou
d’un
diabète
sont
immédiatement instaurés afin de rétablir un
état
hémodynamique
correct
pour
l’intervention. Le recours aux amines
vasoactives, une ventilation mécanique
peuvent être nécessaires [1].

Dès l’apparition d’une nécrose tissulaire ou
d’une collection, les antibiotiques ne
peuvent plus contrôler l’infection du fait de
leur pénétration insuffisante : un acte
chirurgical est nécessaire. La place de la
chirurgie dans les fasciites nécrosantes des
membres a été démontrée à contrario par
une mortalité accrue quand, à l’apparition
de la pénicilline, on a cru pouvoir éviter
une chirurgie délabrante.

2- Le traitement antibiotique :

Le problème majeur est donc de savoir
poser à temps une indication opératoire
devant une suspicion clinique d’infection
nécrosante, tout retard pouvant mettre en

L’antibiothérapie parentérale doit être
instaurée
dès
les
prélèvements
bactériologiques effectués, sans en attendre
le résultat et avant tout geste chirurgical.
Elle ne doit pas retarder l’excision
chirurgicale car son but n’est pas de traiter
la fasciite nécrosante des membres mais
d’éviter la dissémination de l’infection. La
conférence de consensus [1] a recommandé
l’association pénicilline G–clindamycine
(qui aurait une action toxinique propre). En
raison du caractère polymicrobien de
l’infection et uniquement chez le sujet
venant du domicile, certains continuent
cependant
à
utiliser
l’association
ampicilline–acide clavulanique (3 g par 24
heures) et amoxicilline (3 g par 24 heures)
à la place de la pénicilline G. L’adjonction
pendant quelques jours d’un aminoside se
discute.

cause le pronostic vital.

Une fois le geste chirurgical effectué et dès
l’obtention des résultats des prélèvements
bactériologiques
(48
heures),
l’antibiothérapie est réduite à un spectre le
plus étroit possible a fin de prévenir la

Fig 4 : Greffe dermo-épidermique après
bourgeonnement.

Cette chirurgie doit être pratiquée par un
chirurgien
expérimenté.
C’est
une

13

LES FASCIITES NECROSANTES DES MEMBRES (Revue de la littérature)

chirurgie large et délabrante qui consiste à
exciser largement l’ensemble des tissus
nécrosés jusqu’aux tissus sains bien
vascularisés [11]. L’étendue de l’excision
est
habituellement
sous-estimée
cliniquement en préo-pératoire.

reprise de l’excision. Dès que l’état local
est favorable et l’état général stabilisé, une
greffe cutanée est effectuée et permet de
recouvrir l’ensemble des lésions [12].

PRONOSTIC ET SEQUELLES
Le pronostic vital est mise en jeu, surtout
chez les patients ayant une comorbidité. La
mortalité varie entre 16 et 36 % selon les
séries pour les fasciites nécrosantes des
membres primitives et entre 50 et 70 %
pour les postopératoires [13].

Une excision initiale insuffisante risque de
provoquer une reprise de l’infection et
conduire à des interventions itératives. A
contrario, une excision trop importante
peut conduire à une amputation qu’il faut
éviter en première intention, dans la
mesure du possible. C’est dire la difficulté
de ce geste chirurgical. Les prélèvements
bactériologiques
peropératoires
sont
obligatoires [1].

Avant les facteurs de croissance, la
mortalité était quasi constante dans les les
fasciites nécrosantes des membres du
malade neutropénique. Le choc septique et
l’embolie pulmonaire sont les deux causes
de mortalité les plus fréquentes. L’âge, un
diabète, une artériopathie, le retard à
l’hospitalisation et au geste chirurgical
sont des facteurs de mauvais pronostic.
Les
séquelles
chirurgicales
après
débridement sont souvent importantes et
nécessitent alors des interventions de
reconstruction. Outre l’impact esthétique
qui est souvent majeur, les séquelles
fonctionnelles, en particulier au niveau des
membres inférieurs peuvent remettre en
cause l’autonomie du patient [14].

Fig.5 : Prise de la
greffe avec bon résultat fonctionnel.

CONCLUSION
Les fasciites nécrosantes des membres
sont des infections graves, dont la prise en
charge doit être pluridisciplinaire associant
chirurgien traumatologue, anesthésisteréanimateur, radiologue, microbiologiste et
la plus précoce possible. La chirurgie a un
rôle clé dans le traitement et la mortalité.
Elle ne doit jamais être retardée.
L’antibiothérapie doit être à large spectre.
L’oxygénothérapie hyperbare est un
traitement complémentaire qui commence

3- Soins postopératoires :
Après l’intervention, le pansement
(compresses et sérum physiologique ou
compresses bétadinées) est fait tous les
jours afin d’obtenir un bourgeonnement
des tissus sains et de vérifier le contrôle de
l’infection. Idéalement, ces pansements
sont faits sous anesthésie générale au bloc
opératoire, permettant si nécessaire une
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à prendre de l’importance dans l’arsenal
thérapeutique de cette affection et les
controverses sont plus en rapport avec la
difficulté de disposer d’un caisson
hyperbare qu’avec son efficacité réelle.
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ouvert
jusqu’à
chirurgicale.

LA MALADIE DE
DUPUYTREN :
REVUE DE
LITTERATURE

l’aponévrectomie

Mots-Clés :

Maladie de Dupuytren, brides,
rétraction digitale,
Aponévrotomie,
Collagénase, Aponévrectomie.

Abstract
Dupuytren's disease is a condition of the
palmar fascia causing the appearance of
pathological flanges of collagen which
gradually lead to digital retraction. The
origin of this disease, its evolution and the
physiopathological mechanisms involved
in its development remain unknown.

DUPUYTREN’S DISEASE
A REVIEW OF THE
LITERATURE

Therapeutic choices are therefore
uncertain as evidenced by the multiplicity
of surgical techniques and conservative
treatments that have been proposed. The
management of the disease is a function of
severity, ranging from aponeurotomy to
needle or open surgery to surgical
aponeurectomy.

Y. Benyass*, B. Chafry, D. Benchebba, S.
Bouabid, M. Boussouga

RESUME
La maladie de Dupuytren est une
affection de l’aponévrose palmaire
provoquant
l’apparition
de
brides
pathologiques de collagène qui aboutissent
progressivement à une rétraction digitale.
L’origine de cette maladie, son évolution et
les
mécanismes
physiopathologiques
impliqués dans son développement
demeurent inconnus.

Dupuytren's disease, cords,
digital
retraction,
aponeurotomy,
collagenase, aponeurectomy.
Keywords :

QU’EST CE QUE LA MALADIE
DE DUPUYTREN ?

Les choix thérapeutiques restent donc
incertains comme en témoigne la
multiplicité des techniques chirurgicales et
des traitements conservateurs qui ont été
proposés. La prise en charge de la maladie
est fonction de la sévérité, allant de
l’aponévrotomie à l’aiguille ou à ciel

La maladie de Dupuytren est une
pathologie assez fréquente. Elle a été
décrite par le Baron Guillaume Dupuytren
qui lui donna son nom en 1832 [1]. Elle est
la conséquence d’une fibrose rétractile
progressive de l’aponévrose palmaire,
responsable de la formation des nodules et
des brides dans la paume de la main ou au
niveau des doigts. Cela peut entrainer la
flexion progressive et irréductible d’un ou
de plusieurs doigts (Fig. 1). Cette affection
touche le plus fréquemment le quatrième et
le cinquième doigt.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*
Service de traumato-orthopédie II. Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V- Rabat, Maroc.
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déclenchant des traumatismes et en
particulier
l’influence
des
microtraumatismes dans l’apparition de La
maladie. Cette dernière est due à la
transformation
des
fibroblastes
en
myofibroblastes avec l’association de la
production de collagène immature.
L’adhésion de ces éléments aux structures
anatomiques normales provoque une
rétraction des connections fibreuses reliant
la peau aux bandelettes prétendineuses [6].
Ils ont évoqué aussi, les modifications
vasculaires dues aux traumatismes locaux,
qui se traduisent par une baisse du débit
sanguin local [7].
Fig 1: Aspect rétractile de la maladie de Dupuytren
[2].

ANATOMOPATHOLOGIE
CLASSIFICATION

QUELS SONT LES CAUSES ?

ET

La maladie de Dupuytren se manifeste
par la formation de nodules et de brides
situées dans la paume et à la face palmaire
des doigts. Les nodules sont dus à
l’hypertrophie des bandelettes spirales en
avant de la gaine des fléchisseurs.
L’adhérence de la partie superficielle des
bandelettes prétendineuses à la face
profonde du derme sont responsables des
ombilications cutanées. Et enfin, les brides
correspondent à un épaississement et un
déficit d’extension des articulations
métacarpophalangiennes
(MP).
Leur
distribution ne se fait pas au hasard, et
toutes les structures aponévrotiques ne sont
pas atteintes avec la même fréquence [8].
Plusieurs types d’atteintes fonctionnelles
de l’aponévrose palmaire ont été décrits:

Aucune étiologie précise n’a été
identifiée à ce jour, cependant de
nombreux facteurs semblent entrer en jeu
dans l’installation de cette pathologie. On
retrouve le caractère génétique en premier
plan, qui se fait par une transmission
autosomique dominante à pénétrance
variable. Ce qui explique la prédominance
masculine dans cette pathologie, ainsi
l’apparition plus tardive au sein de la
population féminine.
L’alcool et le tabac sont aussi des
facteurs favorisants connus depuis
plusieurs années, qui augmentent le risque
de survenu en fonction de la dose et de
l’exposition à ces toxiques [3]. Le diabète,
l’épilepsie et l’hypercholestérolémie ont
été aussi mis en cause, ils sont
fréquemment associés à la maladie de
Dupuytren, mais leur rôle n’a pas été
prouvé [4].

- Les formes palmaires isolées.
- Les formes palmo-digitales.
- Les formes digitales isolées.
- Les formes palmaires
avec
impossibilité d’écartement des doigts ou
des formes adhérentes à la peau.
- Les formes du sujet jeune sont souvent
sévèrement évolutives et récidivantes.
Le défaut de mobilité digitale induit
par la maladie de Dupuytren est évalué
selon le degré de flexum ou de défaut
d’extension. La classification de Tubiana
est la plus utilisée. Elle rendant compte de

Certains auteurs ont rapporté que la
maladie de Dupuytren est plus fréquente
pour les métiers manuels (65 %) que pour
les métiers non manuels (35 %), et même
le baron G. Dupuytren l’avait déjà évoquée
lors de sa première description [5]. Sur le
plan physiopathologique, des hypothèses
ont été décrite, qui incriminent le rôle
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l’atteinte d’un rayon ou de la main dans
son ensemble. On distingue cinq stades:

résultat du traitement quel qu’il soit [1],
d’où la
nécessité d’une surveillance
rapprochée et une intervention précoce
pour les maladies à fort potentiel évolutif.

- stade 0 : atteinte nodulaire sans perte de
l’extension ;
- stade I : flexum global entre 0˚ et 45˚ ;
- stade II : flexum global entre 45˚ et 90˚;
-stade III : flexum global entre 90˚ et 135˚;
- stade IV : flexum global de plus de 135°

QUEL EST LE PRONOSTIC DE
LA MALADIE DUPUYTREN ?

Fig 2 : Aspect clinique de Ledderhose.

Certaines caractéristiques propres au
patient influencent le pronostic. Ils
entrainent une évolution plus agressive et
augmentent le risque des récidives après un
traitement quel qu’il soit. En dehors de la
race, ils sont regroupés sous le terme de
diathèse (jeune âge, atteinte bilatérale,
hérédité et autres localisations) :

QUEL TRAITEMENT ?
Plusieurs moyens thérapeutiques sont
disponibles, qui ont pour objectif la
réduction du flexum et celle de l’incapacité
associée, mais qui ne prévient pas la
déformation digitale, la fonction de la main
et la récidive [11].

-Race : La maladie de Dupuytren est
fréquente chez les Européens et est rare
chez les Africains et les Asiatiques [9]. Un
gène responsable a été rapporté par des
auteurs, mais jusqu’à présent, n’a jamais
été identifié.

La maladie de Dupuytren pose de
nombreux problèmes thérapeutiques qui ne
sont pas encore résolus. De nombreux
traitements médicaux ou physiques ont été
essayés, mais aucun traitement médical n’a
prouvé son efficacité sans section
mécanique ou enzymatique des cordes.

-Atteinte bilatérale et autres localisations :
selon Hueston, la présence de coussinets
dorsaux des phalanges, d’une maladie de
Lapeyronie ou de Ledderhose (Fig. 2) sont
des signes aggravants du pronostic de cette
affection. Il en est de même pour l’atteinte
bilatérale [10].

A- Traitements Médicaux :

1- Collagènase :
C’est une technique percutanée, qui se
fait par l’infiltration d’enzyme purifiée
d’origine
bactérienne
dans
les
déformations fibreuses à une dose de 0,25
ml pour les déformations des articulations
MP et 0,20 ml pour celles des articulations
interphalangiennes proximales (IPP) [1].
Elle est répartie en trois points adjacents
dans la corde aponévrotique rétractée, puis
suivi après 24 heures par une extension
passive de l’articulation en flexum pour
rompre la corde. Une anesthésie locale est
souvent associée pour lutter contre la
douleur. Une attelle d’extension pendant

-L’âge : le début précoce des symptômes
avant 45 ans est cependant interprété
comme de mauvais pronostic [10].
-L’hérédité : Elle est souvent considérée
comme un signe aggravant le pronostic de
la maladie de Dupuytren.
Et enfin, la sévérité est liée aux
déformations au moment du diagnostic et
leurs
progressions.
Surtout
les
déformations digitales qui conditionnent le
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quatre mois est proposé à l’issue. Trois
séquences thérapeutiques peuvent être
réalisées à un mois d’intervalle pour une
même corde, sans dépasser un total de huit
injections en cas d’atteinte multiple [1].

la peau (Fig. 3). Elle se fait par l’injection
d’un mélange de 4 cc de lidocaïne à 2 %
et de 1cc d’acétate de prednisolone dans
la corde aponévrotique, suivi par des
mouvements de va et vient en étoile, dans
un plan transversal à la paume pour
obtenir la section. Une extension
énergétique est réalisée après. Le port
d’une
orthèse
thermoplastique
d’extension passive nocturne est parfois
nécessaire. Le risque de lésion des tissus
adjacents (nerfs, tendons) et les récidives
sont fréquentes. En cas de récidive,
l’aponévrotomie à l’aiguille est toujours
possible.

En dehors de la fréquence de ses
effets secondaires, d’autres éléments
limitent son usage large en pratique
courante. Tel que, le nombre autorisé
d’injections par corde limité à trois, la
nécessité de revoir le patient à 24 heures
après l’injection de collagénase pour
l’extension passive du doigt, le caractère
douloureux de cette extension passive, et
l’impossibilité de traiter à nouveau avant
un mois.

C- Traitements Chirurgicaux :

2- Les traitements physiques :

Malgré que la chirurgie ne permette
pas d’éviter l’extension de la maladie de
Dupuytren à d’autres doigts et la récidive
sur les doigts opérés, elle reste
aujourd’hui le traitement le plus pratiqué.
Plus elle est précoce, plus elle est facile a
réaliser, plus les résultats sont bons et le
risque de récidive est moindre. De
nombreuses possibilités thérapeutiques
existent et peuvent être combinées pour
lutter contre la rétraction aponévrotique,
l’enraidissement articulaire, et aussi les
modifications trophiques de la peau [1].

Plusieurs techniques ont été décrites
dans la littérature mais sans préciser leur
place dans l’arsenal thérapeutique de la
maladie de Dupuytren. On trouve les
ultrasons et les ionisations, qui ont été
essayés
dans
les
formes
exceptionnellement douloureuses. Il y a
aussi la technique d’ionophorèse et de
phonophorèse par l’utilisation de trypsine,
d’alphachymotrypsine, de hyaluronidase et
de lidocaïne, suivie de tractions énergiques
sur le doigt. Une rééducation en extension
du doigt et une immobilisation sur attelle
sont préconisées après ces séances
d’inophorèse et de phonophorèse [12]. Et
enfin, d’autres techniques ont été décrites
comme des séances d’acupuncture, de
mésothérapie, d’ostéopathie ou encore de
magnétothérapie.

- l’aponévrotomie est la plus ancienne
technique utilisée par Dupuytren lui-même
[14]. Elle consiste à sectionner la bride
sans la réséquer. Elle a été délaissée
depuis l’avènement de l’aponévrotomie à
l’aiguille.
- l’aponévrectomie sélective consiste à une
résection plus ou moins étendue des tissus
malades (Fig. 3). C’est la technique de
référence. L’abord est le plus souvent en
zigzag en V ou en Y. cette technique
permet la résection des brides, des
ombilications et des zones de macération
sous contrôle visuel pour éviter les lésions
vasculaire, nerveuse et tendineuse. Elle
peut être associée à d’autres gestes :

B- L’aponèvrotomie à l’aiguille :

L’aponévrotomie à l’aiguille est le
seul traitement alternatif à la chirurgie.
Elle est proposée en première intention si
le patient ne présente pas de rétraction
digitale majeure ou stade IV de la
classification de Tubiana [13]. C’est une
technique qui consiste à réaliser une ou
plusieurs séances de 10 à 20 minutes pour
la section des cordes aponèvrotiques à
l’aide d’une aiguille tranchante, à travers

* L’arthrolyse en cas de raideur
articulaire,
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* Le traitement de la rétraction
tendineuse par la ténotomie d’allongement
soit dans le cadre d’un doigt en
boutonnière, soit en cas de rétraction
concernant les fléchisseurs.

MP : L’aponévrotomie percutanée à
l’aiguille est indiquée en première
intention.
-Atteinte unidigitale avec rétraction MP et
IPP moins de 45° : Aponévrectomie.

* Le remplacement cutané est
proposé en cas de récidives multiples ou
lors de rétraction majeure, avec multiples
lésions cutanées [14].

-Forme unidigitale avec rétraction MP et
IPP plus de 45° : Le plus souvent
l’aponévrectomie est associée à une greffe
cutanée ou lambeau

- L’arthrodèse est réalisée par abord dorsal
dans les raideurs articulaires sévères avec
une forte flexion. Son objectif est de
repositionner le doigt en position de
fonction et protéger contre la récidive.

-Atteinte
palmodigitale
avec
envahissement cutanée: Paume ouverte
(Mc cash) associée à une incision digitale.
-Formes digitales isolées : Incision en
VY+/-Lambeau

- L’amputation se réserve plus volontiers
aux doigts séquellaires douloureux ou
insensibles.

-Cas particuliers: Arthrolyse ; arthrodèse ;
section de l’appareil extenseur, parfois
amputation

Fig 3 : Aponévrectomie sélective.

QUELLE
STRATEGIE
THERAPEUTIQUE ?

Fig 4: Signe de la table.

Soins postopératoires

Le choix thérapeutique de la maladie de
Dupuytren se base selon les formes
cliniques, l’importance de la rétraction
avec l’atteinte MP et IPP ou les deux, les
différentes formes (uni-ou bidigitales, pluri
digitales et extensives), et sur le caractère
uni ou bilatéral.

Après l’intervention, la main opérée est
gardée le plus possible surélever avec
mobilisation des doigts. Les passements
sont très fréquents, surtout au début et
variables en fonction de la technique
chirurgicale effectuée. Un appareillage
d’extension (orthèse) sera nécessaire après
l’intervention pour éviter la cicatrisation en
flexion. Il peut être utilisé la nuit pendant 2
à 3 mois en association avec des séances
de rééducation pour obtenir l’extension
complète des doigts.

-En
l’absence
d’une
déformation
articulaire avec la possibilité de mettre la
main à plat (signe de la table) (Fig. 4) :
L’abstention thérapeutique est la règle.
-Localisation uni ou
bidigitale avec
présence d’une longue bride et une atteinte
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CONCLUSION :
7- Tubiana R. Évaluation des déformations dans la
maladie de Dupuytren. In Annales de Chirurgie de
la Main 1986; 5 (1):5–11.

La maladie de Dupuytren reste une
maladie
avec
encore
beaucoup
d’inconnues. C’est la plus fréquente
maladie héréditaire du tissu conjonctif. Les
différents traitements de la maladie de
Dupuytren, dont l’étiologie reste inconnue,
sont
encore,
à
l’heure
actuelle,
symptomatiques. Ils visent d’abord à
réduire la déformation en flexion des
doigts, ainsi que l’infiltration nodulaire
sous-cutanée et, si possible, à limiter les
récidives.

8- Trojian TH, Chu SM. Dupuytren’s disease:
diagnosis and treatment. American Family
Physician 2007; 76 (1).
9- Beaudreuil J. La maladie de Dupuytren en
2012. Revue du Rhumatisme monographies
2012;79 (3):126-132.
10- Davis RV. Therapeutic Modalities for the
Clinical Health Sciences, Ed 1. Copyright —
Library of Congress, 1983; TXU-389-661.
11- Galimard N, Schnitzler A, Descatha A, Ameille
J. La maladie de Dupuytren peut-elle être liée au
travail manuel? : Revue de la literature. Archives
des
Maladies
Professionnelles
et
de
l'Environnement 2006 ; 67(3), 505-512.

REFERENCES
1- Beaudreuil J, Lellouche H, Roulot E, Orcel P,
Bardin T. Maladie de Dupuytren. EMC (Elsevier
Masson SAS), Appareil Locomoteur 2011 ; 14-068A-10.

12- Badois F, Lermusiaux JL, Masse C, Kuntz D.
Le traitement non chirurgical de la maladie de
Dupuytren par aponévrotomie à l’aiguille. Revue
Rhumatisme 1993 ; 60(11) : 808–813.

2-.http://www.leonard-sante.com/ boutique/ main/
maladie-de-dupuytren/

13- Lellouche H, Roulot E, Lermusiaux JL.
L’aponévrotomie à l’aiguille. La maladie de
dupuytren 1997; 106.

3- Larrard de J, Hijier CP, Dervillee P, Doignon J,
Robert M. Le rôle du traumatisme dans l’étiologie
de la maladie de Dupuytren. Archives des Maladies
Professionnelles de Médecine du Travail et de
Sécurité Sociale 1969; 330:721–724.

14- Dupuytren G. De la rétraction des doigts par
suite d’une affection de l’aponévrose palmaire.
Compte rendu de la clinique chirurgicale de l’Hôtel
Dieu. J Univ Hebdo Med Chir 1831 ; 5: 349.

4- Dubois G. Recherche des facteurs étiologiques
de la maladie de Dupuytren ; Nouv Presse
Med;1972:(1) 12–14, 1995.

15- Alnot JY. Fascectomia per la contrattura di
Dupuytren. EMC-Techniche
ChirurgicheChirurgica Ortopedica 2005, 1(1) : 1-7.

5- Skoog T. Dupuytren’s contracture: pathogenesis
and surgical treatment. Surgical Clinics of North
America, 1967 ; 47(2) : 433-444.
6- Kuhlmann JN, Luboinski J, Boabighi A,
Mimoun M. Etude anatomique et mécanique de
l’aponévrose palmaire superficielle moyenne.
Prédisposition à la maladie de Dupuytren?. La Main
1999 ; 4 (1) : 1-13.

21

memoire

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N
74 Année 2018

cette affection. Notre série se caractérise
par une moyenne d’âge de 55.62ans, le
sexe féminin était prédominant avec un
taux de 62,5%, une légère prédominance
du membre inférieur par rapport au
membre supérieur, et le diabète constitue
l’état
pathologique le plus fréquent.
L'antibiothérapie n'est qu'adjuvante au
traitement chirurgical principal. Les
bactéries responsables sont nombreuses,
dominées par les streptocoques. C’est une
maladie qui mérite d’être connue à cause
de sa gravité clinique et surtout son
évolution rapide et dramatique pouvant
compromettre le pronostic fonctionnel et
vital de en l’absence d’une prise en charge
thérapeutique adaptée avec un taux de
mortalité de 15 à 30 %.

LA
DERMOHYPODERMITE
BACTERIENNE
NECROSANTE DES
MEMBRES
(À PROPOS DE 10 CAS)

Necrotic Bacterial
Dermohypodermitis of
Members
(About 10 cases)

Mots

clés : Dermohypodermite
nécrosante des membres
Chmali k, Nasri M, Elidrissi M, Elibrahimi A,
Elmrini A.

bactérienne

ABSTRACT
The
necrotizing
bacterial
dermohypodermitis of the limbs is an
extreme medico-surgical urgency of rare
orthopedic practice, whose prognosis
seems to be linked to several clinical,
paraclinical and therapeutic factors. It is a
retrospective study based on the experience
of 10 cases of necrotizing bacterial
dermohypodermitis. members over a
period of 4 years in patients treated and
monitored in the B4 traumato- orthopedics
department of CHU HASSAN II in Fes.
The goal is to report the epidemiological,
clinical and paraclinical, evolutionary, and
to show the interest of intensive early
surgery in the therapeutic management of
this condition. Our series is characterized
by an average age of 55.62 years, the
female was predominant with a rate of
62.5%, a slight predominance of the lower
limb compared to the upper limb, and
diabetes is the most pathological condition.
frequent. Antibiotic therapy is only
adjunctive to the main surgical treatment.
The bacteria responsible are numerous,
dominated by streptococci. It is a disease
that deserves to be known because of its

RESUME
La
dermohypodermite
bactérienne
nécrosante des membres est une extrême
urgence médico chirurgicale de pratique
orthopédique rare, dont le pronostic est lié
à plusieurs facteurs cliniques, paracliniques
et thérapeutiques. C’est une étude
rétrospective basée sur l’expérience de 10
cas de dermohypodermite bactérienne
nécrosante des membres sur une période
de 4 ans chez des patients traités et suivis
au service de traumato orthopédie B4 du
CHU HASSAN II de Fès. Le but étant de
rapporter
les
particularités
épidémiologiques,
cliniques
et
paracliniques, évolutives, et de montrer
l’intérêt d’une chirurgie précoce intensive
dans la prise en charge thérapeutique de

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent
aucun conflit d’intérêt en rapport avec la
rédaction de cet article
Service de traumato-orthopédie B4, CHU
HassanII, Fès, Maroc
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clinical severity and especially its rapid
and dramatic evolution that can
compromise the functional and vital
prognosis of the absence of appropriate
therapeutic management with a mortality
rate of 15 to 30%.
Keywords:
Necrotic
Dermohypodermitis of Members

cette affection. L’âge moyen de nos
patients est de 55.62ans, avec une nette
prédominance féminine de six femmes (60
%) et quatre hommes (40 %) ; soit un sexe
ratio de 4H/6F. Les dix cas de FN de notre
série étaient unilatéraux avec une
prédominance du membre inférieur (sept
cas) par rapport au membre supérieur (trois
cas).

Bacterial

INTRODUCTION
La
dermohypodermite
bactérienne
nécrosante profonde est une affection rare
de la peau et des tissus sous-cutanés
profonds, se propageant le long des fascias
et du tissu adipeux, lésant secondairement
la peau sus – jacente, mais épargnant
jusqu’à un stade évolutif avancé les
muscles sous-jacents (1). Elle est liée à une
thrombose des vaisseaux cheminant dans
les fascias(2). C’est une extrême urgence
médico
chirurgicale
de
pratique
orthopédique rare, dont le pronostic est lié
à plusieurs facteurs cliniques, paracliniques
et thérapeutiques.

Fig2: Radiographie standard montrant la présence
des bulles d’air

MATERIELS ET METHODES
c’est
une
étude
rétrospective
monocentrique basée sur l’expérience de
dix cas de FN des membres sur une
période de quatre ans allant de Janvier
2014 à Décembre 2017 chez des patients
traités et suivis au service de traumatologie
orthopédie B4 du CHU HASSAN II de
Fès.
Le but étant de rapporter les
particularités épidémiologiques, cliniques
et paracliniques, évolutives, et de montrer
l’intérêt d’une chirurgie précoce intensive
dans la prise en charge thérapeutique de

Fig3: FN du membre inférieur gauch

Fig 1: FN du membre supérieur gauche

Fig 4 : images cliniques montrant une bonne
cicatrisation de l’avant bras droit
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RESULTATS
Tous nos patients présentaient un ou
plusieurs facteurs de risque : le diabète
constitue l’état
pathologique le plus
fréquent retrouvé chez cinq patients, puis
l’hypertension artérielle chez deux
patients, prise préalable d’AINS chez deux
patients, cardiopathie chez un patient,
traumatisme récent non traité chez un
patient, furoncle compliqué chez un
patient, brulure du 1er degré chez un
patient, érysipèle mal traité chez un
patient, infection du site d’injection
d’insuline chez un patient.
On a distingué chez tous les patients des
signes cliniques :
 Généraux: la fièvre (38,7°C en
moyenne) avec des signes de choc
septique
 Locaux : inflammation, érythème et
œdème, la nécrose et les crépitations.
La mobilité des articulations sus et sous
jacentes a été conservée chez tous les
patients, avec absence de trouble vasculonerveux, et un seul cas de déficit de flexion
extension active des doigts.
Les radiographies standards de face et
profil du membre atteint ont objectivé la
présence de bulles gazeuses chez quatre
patients.
Tous nos patients ont bénéficié sous AG
d’un
parage
chirurgicale
avec
nécrosectomie, suivie ultérieurement par
une greffe de peau fine chez trois cas avec
bonne évolution ultérieure. Les reprises
étaient nécessaires dans 37,5% des cas.
L'antibiothérapie utilisée chez tous nos
patients n'est qu'adjuvante au traitement
chirurgical radical, elle était probabiliste au
début, puis adaptée aux résultats de
l’antibiogramme. Le streptocoque BHémolytique du groupeA a été retrouvé
chez quatre patients.
Les suites post-opératoires immédiates
étaient simples et l’évolution à long terme
était favorable avec une bonne cicatrisation
chez sept patients. Nous déplorons un cas
de décès dans un contexte de choc septique
grave.

GB

CRP

Na++

K+

GAJ

U

C

(/mm3)

(mg/l)

(mmol/l)

(mmol/l)

(mg/l)

(mg/l)

(g/l)

15600

105

123

4,6

1.07

0,55

17

9000

90

133

5

2.46

0,42

6

17600

255

134

3,7

4,07

0,27

7

14600

8

132

3.6

0.97

0.89

32

28450

257

134

4.4

1.06

0.34

10

10840

237

126

5.8

0.99

1.81

15

12390

11

144

5

1.01

0.31

11

17500

314

141

5

2.44

0.29

7

15200

199

145

4.2

3,52

0.32

6

19040

270

133

4,5

2.32

0.45

7

Tableau 1 : bilan biologique préopératoire des dix
patients

DISCUSSION
La FN des membres est une maladie
relativement
rare.
Aux
États-Unis
l’incidence des FN toutes localisations
confondues est de 3,5 à 4/100 000 par an
(4-5). En France, elle est inférieure à 1/100
000 habitants par an (6). Elle peut atteindre
toutes les parties du corps humain,
l’atteinte des membres est la plus fréquente
dans presque toutes les séries de la
littérature (7-8).
Selon la conférence de consensus
rassemblant des spécialistes divers
(infectiologues, dermatologues, chirurgiens
et autres) (9) a récemment proposé de
classer les infections cutanées étendues en
trois catégories:
 La dermohypodermite bactérienne
simple (DHB) ou érysipèle, avec
atteinte hypodermique de profondeur
variable, mais qui ne s’accompagne pas
de nécrose et n’atteint pas les fascias
profonds.
 La dermohypodermite bactérienne
nécrosante
(DHBN)
(necrotizing
cellulitis), qui associe une nécrose du
tissu conjonctif et du tissu adipeux,
mais sans atteinte des fascias profonds.
 La fasciite nécrosante (FN ou DHBN FN), dans laquelle la nécrose atteint et
dépasse le fascia profond périphérique,
avec atteinte plus ou moins étendue des
fascias intermusculaires et des muscles.
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Plusieurs bactéries peuvent être en cause, il
existe une association pluri-microbienne
dans 40 à 90 % des cas. Le streptocoque Bhémolytiques du groupe A (Streptococcus
pyogènes) en est la bactérie la plus
fréquemment responsable.
Selon les différentes séries de la littérature,
la FN peut survenir à tout âge, l'âge avancé
étant considéré comme un facteur de
risque.
Une revue de la littérature (10) de 67
études (3302 cas) entre 1988 et 2008
retrouve une mortalité de 23,5 %. Aux
États-Unis, une étude récente (11) issue de
la base de données du National Surgical
Quality Improvment Program retrouve un
taux de mortalité de seulement 12%. La
morbidité reste élevée : séjours en
réanimation
prolongés,
interventions
multiples,
amputations,
séquelles
fonctionnelles et esthétiques (12-13).

diagnostique. Les radiographies standard
peuvent montrer la présence de bulles de
gaz, signe radiographique très spécifique
mais peu sensible.
Le diagnostic d’un état septique associé à
une FN probable doit faire admettre le
malade en réanimation pour une prise en
charge médicochirurgicale qui repose sur
trois objectifs prioritaires :
- La Prise en charge de l’état septique
grave (15)
- L’administration d’une antibiothérapie
adaptée pour limiter la propagation de
l'infection et la dissémination hématogène.
Elle
est
vise
principalement
le
Streptococcus pyogènes, puis orientée par
les résultats de l’antibiogramme. Il a donc
pu être recommandé (16) l’association
bêtalactamine-clindamycine
dans
les
formes invasives sévères avec choc ou
l’association
bêtalactamine-rifampicine
théoriquement plus synergique sur les
germes à gram positif. La pénicilline G est
également le traitement de référence des
fasciites nécrosantes clostridiennes.
- Un Traitement chirurgical, principal volet
du traitement (17), permettant de lever des
obstacles à l’efficacité de l’antibiothérapie,
de stopper le processus infectieux. La
précocité de l’intervention chirurgicale est
un facteur pronostic majeur : le délai entre
l’admission et l’intervention était de 2.5
heures chez les survivants et de 90 heures
chez les patients décédés. Une exérèse
massive des tissus pathologiques en un
temps est préférable aux excisions timides
et limitées. Les reprises : s’imposent en cas
de persistance de signes généraux ou
d’extension des nécroses.
-Des traitements associés avec une
oxygénothérapie
hyperbare,
une
immunothérapie, la thérapie par pression
négative qui permet d’accélérer le
bourgeonnement, la rétraction cicatricielle
et donc réduire le délai de fermeture ou de
couverture par greffe ; et enfin la chirurgie
de couverture par des greffes cutanées de
peau mince voire de lambeau selon la
localisation et la surface.

Il existe des facteurs de risques :
- Locaux: effraction cutanéo-muqueuse
dans 80 % ( plaies, morsures, brulures…)
lésions chroniques(ulcéres) La varicelle :
est le principal facteur de risque de FN
streptococcique chez l'enfant (14).
- Généraux : le diabète, prise d’AINS,
l’âge > 50ans, l'insuffisance artérielle,
L'anomalie de l'hémostase favorisant des
thromboses,
Les
facteurs
d'immunosuppression (alcoolisme, cancer
ou hémopathie, infection par le virus de
l'immunodéficience
humaine
(VIH),
transplantation d'organe, chimiothérapie).
Le diagnostic clinique est variable, les
signes
cliniques
pathognomoniques
sont les crépitations et la nécrose cutanée.
La porte d’entrée passe inaperçue 20%cas.
Plusieurs examens bactériologiques sont
possibles afin d’identifier le germe
responsable telles que les ponctions de
phlyctènes fermées, cultures de biopsies,
hémocultures.
Elles
doivent
être
systématiques avant toute antibiothérapie.
Les examens d'imagerie sont accessoires et
ne doivent pas retarder le traitement
chirurgical. Ils ont un intérêt dans les
formes atypiques ou en cas de doute
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10-May AK, Stafford RE, Bulger EM, Heffernan
D, Guillamondegui O,Bochicchio G, et al.
Treatment of complicated skin and soft tissue
infections. Surg Infect (Larchmt) 2009; 10:467 99.
11-Mills MK, Faraklas I, Davis C, Stoddard GJ,
Saffle J. Outcomes from treatment of necrotizing
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Am J Surg 2010; 200:790 6 .
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13-Sunderland IR, Friedrich JB. Predictors of
mortality and limb loss in necrotizing soft tissue
infections of the upper extremity. J Hand Surg
[Am] 2009; 34:1900 1.
14-K. Billiemaz, M.P. Lavocat, G. Teyssier, Y.
Chavrier, D. Allard,F. Varlet. Varicelle compliquée
d'une
fasciite
nécrosante
à
streptocoque
hémolytique du groupe A. Archives de pédiatrie,
2002, Volume 9, n° 3, pages 262-265.
15-C. Brun-Buisson. Médecine et Maladies
Infectieuses Volume 30, Supplement 5, December
2000, Pages 427s 437s.
16-Kosloke (AM), Feingold (M), Necrotizing
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17-Saluel M, Freeman NV, Vaishnava A, Sajwany
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Le pronostic des DHBN est lié au terrain, à
la sévérité du tableau clinique initial et
surtout à la précocité et la qualité de la
prise
en
charge
diagnostique
et
thérapeutique qui semble être satisfaisante
dans notre série ; expliquant ainsi le taux
de mortalité qui est à l’ordre de 25%. C’est
le geste d’excision chirurgicale qui
conditionne le devenir de ces patients et il
est clairement établi que le retard dans la
prise en charge chirurgicale augmente
significativement la mortalité.
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fonctionnels ont été évalués selon les
critères de SOO, ils étaient bons ou
excellents dans 70% des cas. Les progrès
de l’ostéosynthèse ont fait largement
diminuer les indications de l’ablation de la
tête radiale. Cependant la résection reste le
traitement de choix dans les fractures
comminutives.

TRAITEMENT
CHIRURGICAL DES
FRACTURES DE LA
TETE RADIALE

Mots clés : Traitement chirurgical - fractures

Surgical treatment of

de la tête radiale

fractures of the radial

ABSTRACT
This is a retrospective study evaluating the
functional results of a series of 50 patients
treated with surrey for fractures of the
radial head during a period of 3 years. The
treatment was, in our series, is surgical
50% received surgical treatment by
resection of the radial head, while 50%
have benefited from screwing of the radial
head with treatment of associated lesions .
The principal of early mobilization was
observed for all our patients. .The average
decline of our study was 38 months. The
functional results were evaluated according
to the criteria of SOO. On the whole, the
results were favorable in 70% of patients.
The progresses of osteosynthesis have
greatly diminished the indications of the
removal of the radial head. However, the
resection of the radial head remains the
treatment of choice for comminuted
fractures.

head
Chmali k, Nasri M, Elayoubi A, Elidrissi M,
Elibrahimi A, Elmrini A.

RESUME
Par ce travail on a évalué les résultats
fonctionnels d’une série de 50 patients
traités chirurgicalement pour des fractures
de la tête radiale durant une période de 3
ans de janvier 2014 au Décembre 2016. Le
traitement était chirurgical et réparti de
façon égale entre l’ostéosynthèse et la
résection de la tête radiale avec le
traitement des lésions associées. Aucune
arthroplastie n’a été réalisée. Le principe
de la mobilisation précoce a été respecté
pour tous nos patients. Le recul moyen de
notre étude était de 38 mois. Les résultats
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun
conflit d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet
article
Service de traumato-orthopédie B4, CHU Hassan
II, Fès, Maroc

Keywords: Surgical treatment - radial head
fractures.
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INTRODUCTION
Les fractures de la tête radiale représentent
six % de l’ensemble des fractures et « untiers » des fractures des coudes selon
Morrey (1). Les fractures peu ou pas
déplacées, peuvent
passer
souvent
inaperçues,
le
traitement
en
est
essentiellement orthopédique. Toutefois, le
traitement chirurgical des fractures
complexes et déplacées de la tête radiale a
subi une véritable révolution, pendant ces
deux dernières décennies, avec notamment
l’alternance résection simple ou plus
prothèse et ostéosynthèse.

MATERIELS ET METHODES

Fig 1: radiographie standard du coude face
montrant une fracture type II de MASON

On a réalisé une étude rétrospective
évaluant les résultats fonctionnels d’une
série de 45 patients traités chirurgicalement
pour des fractures de la tête radiale au sein
du service d’orthopédie et traumatologie
B4 de CHU HASSAN II FES, durant une
période de trois ans allant de janvier 2014
au Décembre 2016. Tous nos patients ont
bénéficié d’un examen clinique somatique
dés leur admission .Le bilan radiologique a
comporté des radiographies standards du
coude face et de profil et 3/4, il a été
concluant dans tous les cas et a permis de
poser le diagnostic et classer la fracture de
la tête radiale. On a réalisé chez tous les
patients des radiographies de l’épaule et du
poignet épsilatéraux face et profil, à la
recherche
des
lésions
associées.
L’arthroscanner a été demandé chez
certains patients pour explorer l’extension
ostéo-cartilagineuses de la fracture. Le
traitement était chirurgical dans tous les
cas. La mobilisation précoce a été
respectée chez tous nos patients dont les
résultats fonctionnels ont été évalués selon
le score de la société orthopédique de
l’ouest (SOO).

Fig2: une ostéosynthèse par vissage d’Herbert

RESULTATS
L’âge moyen de nos patients est
de 34ans (20-51), avec une nette
prédominance
masculine
(33H12F).
Le
bilan
étiologique
a
montré :
un
mécanisme
indirect
dans 70% cas (chute sur la main
en pronation), et un mécanisme
direct dans 30% (accident de la
voie
publique,
réception
d’un
objet lourd). La symptomatologie
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clinique se résume en une impotence
fonctionnelle douloureuse du coude atteint.
Selon la La classification MASON modifié
par MORREY (1), on a trouvé 40% de
patients présentant des fractures Type II, et
le reste des fractures sont réparties d’une
façon égale ente le Type III et IV, et trois
patients ont présenté des lésions associées
du membre supérieur homolatéral : deux
luxations postéro-externe du coude et une
fracture de l’olécrane.

effectuée
chez
deux
patients
et
ostéosynthèse d’une Fracture de l’olécrâne
par embrochage-haubanage: effectuée chez
un patient. Aucune arthroplastie n’a été
réalisée. Les suites opératoires ont été
simples dans la majorité des cas, on a
noté deux cas de raideur du coude, et une
paralysie de nerf cubital sur un valgus
exagéré après résection de la tête radiale.
Le recul moyen de notre étude était de 38
mois. Nos résultats fonctionnels étaient
moyen 30%, bons 40% et excellents dans
30% des cas. La présence de lésions
associées et le délai de traitement tardif ont
constitué des facteurs de mauvais pronostic
dans notre étude.
Résultats
Auteurs

Effectifs

Bon ou
moyen (%)

Fig3: Radiographies face et profil, vissage d’une
fracture de la tête radiale droite stade II de Mason.

Ascencio (2)

30

80

Greel

19

100

Khalfayan(12)

26

69

Kelberine (3)

24

68

Notre série

45

70

(11)

Tableau I : Comparaison des résultats de notre série
avec ceux de la littérature

DISCUSSION
Les fractures de la tête radiale constituent
deux à six % de l’ensemble des fractures et
le 1/3 des traumatismes du coude. Les
séries de Asencio (2), Kelberine (3) et
Chirg (4) parle de la prédominance de la
fracture de la tête radiale chez le sujet
jeune de sexe masculin. Dans notre série,
selon la classification établie par Mason
(5) modifiée par Morrey la prédominance
est constatée pour les fractures de type II
de Mason ( 40%) , les types III et IV

Fig4: Une résection de la tête radiale

Chez tous nos patients, on a accédé à la
tête radiale par abord postéro-latérale de
CADENAT. Le traitement était chirurgical
chez tous nos patients et réparti entre
l’ostéosynthèse et la résection de la tête
radiale avec le traitement des lésions
associées : réduction de luxation du coude :
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viennent en deuxième position. Dans les
séries de Chauvet (6), Zerta (7), et Berger
(8) on note une prédominance du type III.

s’il existe une lésion associée nécessitant
une immobilisation plus longue.
Les divers inconvénients constatés parfois
à long terme après résection isolée de la
tête radiale ont conduit à utiliser des
implants d’interposition dans le but de
maintenir la longueur du radius. Les
indications de l’arthroplastie restent rares.
Les implants seront utilisés lorsqu’il existe
des lésions associées déstabilisantes au
niveau du coude, de l’avant-bras ou du
poignet et chaque fois que les méthodes
conservatrices ne sont pas réalisables.

Plusieurs techniques chirurgicales ont été
proposées pour la prise en charge de ces
traumatismes. Elles ont longtemps été
dominées par la résection de la tête
radiale qui peut être partielle indiquée en
cas de fragments séparés de petite taille
non ostéosynthèsables, ou totale dont la
première description remonte à 1876.
Quelques années plus tard, Radin (9)
modère ces propos : il admet que la
résection totale ne procure pas toujours de
bons résultats et réserve la résection aux
fractures concernant plus des deux tiers de
la surface articulaire et en l’absence de
lésions associées. D’après Chebil (10) la
résection totale de la tête radiale reste
indiquée dans les fractures type III de
Masson, elle donne des résultats
fonctionnels satisfaisants, mais expose à
des complications.

CONCLUSION
Les fractures de la tête radiale touchent
surtout le sujet jeune de sexe masculin. Les
progrès de l’ostéosynthèse ont fait
largement diminuer les indications de la
résection de la tête radiale grâce à la
miniaturisation de la visserie. Elle permet
de rétablir automatiquement les contours
articulaires et de redonner une rigidité
immédiate, ce qui autorise une rééducation
postopératoire précoce.

Le
traitement
conservateur
par
ostéosynthèse
est
devenu,
depuis
l’apparition d’un matériel adapté, une des
grandes options thérapeutiques des
fractures de la tête radiale. La
miniaturisation et la fiabilité du matériel
ont
accru
les
performances
de
l’ostéosynthèse, ce qui a contribué à la
diminution des indications de la résection
de la tête radiale. Les moyens
d’ostéosynthèse disponibles actuellement
sont les vis, les broches de Kirschner et les
mini-plaques en L ou en T. Quant à
l’immobilisation après ostéosynthèse,
celle-ci est variable selon les auteurs.
Actuellement, la plupart des auteurs
s’accordent à mobiliser le plus rapidement
possible les fractures ostéosynthèsées, sauf
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sur une période de 18 mois allant du 1er
janvier 2013 au 30 juin 2014 avec un recul
moyen de 24 mois. La série était composée
de 246 hommes et de 86 femmes soit un
sex-ratio de 2,9. L’âge moyen des patients
était de 36,3 ans (extrêmes 16 et 79 ans). La
première cause des fractures était les
accidents de la circulation (66,3%). Les
fractures concernaient les deux os de la
jambe dans 77,4% des cas et siégeaient au
tiers moyen (43,4%). Elles étaient ouvertes
dans 31,0% des cas. Dans 57,8% des cas le
traitement était chirurgical et orthopédique
dans 42,2% des cas. L’évolution a été
d’emblée favorable dans 72,3% des cas et
dans 27,7% des cas de complications à type
de retard de consolidation, d’ostéite et de
pseudarthrose ont été retrouvées. Les
fractures de jambe représentent un tiers des
fractures enregistrées sur la période d’étude,
et touchent essentiellement la population
jeune active de sexe masculin. La prise en
charge a été souvent retardée par le manque
de ressources financières et l’absence de kit
d’urgence.

ASPECTS CLINIQUES
ET THERAPEUTIQUES
DES FRACTURES
DIAPHYSAIRES
RECENTES DE JAMBE
CHEZ L’ADULTE AU
CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
SYLVANUS OLYMPIO
DE LOME

Clinical and therapeutic
aspects of adult leg shaft
fractures at the Sylvanus
Olympio Teaching Hospital
in Lomé

MOTS-CLÉS :

Fractures de jambe, récente
thérapeutique, évolution, Lomé

BAKRIGA B.*, AKPOTO M. Y., KOMBATE
N., AYOUBA G., DELANH Y., ABALO A.

ABSTRACT
RESUME

The aims was to describe the clinical and
therapeutic aspects of recent leg fractures at
the Sylvanus Olympio Hospital in Lomé

L’objectif était de décrire les aspects
cliniques et thérapeutiques des fractures
diaphysaires récentes de jambe dans nos
conditions de travail. Il s’agit d’une étude
rétrospective sur dossiers de patients qui a
porté sur 332 fractures de jambes traitées

This study carries out a retrospective
analysis of 332 leg fractures treated over an
18-month period from January 1st 2013 to
June 30, 2014, with an average follow-up of
24 months.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*
Service d’Orthopédie et Traumatologie du centre
Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio de Lomé

The series consisted of 246 men and 86
women, a sex ratio of 2.9. The mean age of
the patients was 36.3 years (range 16 and 79
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years). The leading cause of the fractures
was traffic accidents (66.3%). The fractures
involved the two leg bones in 77.4% of the
cases and were in the middle third (43.4%).
They were open in 31.0% of cases. In 57.8%
of cases, the treatment was surgical and
orthopaedic in 42.2% of the cases. The
outcome was positive in 72.3% of the cases.
In 27.7% of the cases, complications were
found as delayed consolidation, osteitis and
pseudarthrosis. Leg fractures account for
one-third of the fractures in the study
period, and mainly affect the young male
active population. Management often has
been delayed by the lack of financial
resources and the lack of an emergency kit.
Keywords:
Leg
fractures,
therapeutic, evolution, Lomé

CHU-SO qui a couvert une période de 18
mois allant du 1er janvier 2012 au 30 juin
2013. Durant la période d’étude, nous
avions enregistré 1727 patients ayant
présentés une fractures de membres parmi
lesquels 561 (32,6%) étaient des fractures
de jambe. Nous avions inclus les patients
ayant été traité pour fracture de jambe dont
les dossiers comportaient une observation
clinique, des radiographies initiales, des
radiographies de contrôle, un compte-rendu
opératoire Nous avions exclus de cette
étude tous les dossiers de patients
incomplets. Les paramètres étudiés étaient
les caractères sociodémographiques, les
circonstances de survenue, le type de
fracture, la nature des lésions associées, le
traitement reçu et l’évolution. Parmi les
561 dossiers, 103 dossiers ne répondaient
aux critères de l’étude. Au final 332
dossiers (59,2%) répondaient aux critères
d’inclusion et avaient fait l’objet de notre
étude. Tous les patients ont été initialement
admis dans le service des urgences
chirurgicales où ils ont reçu un traitement
initial qui était souvent le débridement et
parage chirurgical avant le transfert dans le
service d’orthopédie - Traumatologie. La
prise en charge initial avait été faite soit par
un chirurgien junior en Diplôme d’Etude de
Spécialité (DES) de chirurgie orthopédique,
soit par le chirurgien orthopédiste senior de
garde. Les fractures ouvertes ont été
classées selon la classification de Gustilo et
Anderson (11).

recent,

INTRODUCTION
Les fractures de jambe correspondent aux
lésions isolées ou combinées des diaphyses
tibFiale et fibulaire (1-3). Il s’agit des
fractures diaphysaires les plus fréquentes
des os longs (3-4). Leur incidence est de 6
pour 10000 habitants par an selon Singer et
al (5) et de 1 pour 2000 habitants par an
selon Bengner et al (6). Au Togo, ces
lésions représentent 29,4% de toutes les
fractures reçues dans le service
d’orthopédie traumatologie du CHU
Sylvanus Olympio (CHU-SO) à Lomé (7).
Bien que les techniques et les modalités des
différents moyens d’ostéosynthèse ont
considérablement évolué ces dernières
années (8), la prise en charge de ces
fractures en urgence, bien connue des
orthopédistes, pose encore de nombreux
problèmes en Afrique (9, 10). L’objectif de
notre étude était décrire les aspects
cliniques, thérapeutiques et évolutifs des
fractures de jambe dans nos conditions de
travail.

RESULTATS
Aspects cliniques
La série était composée de 246 hommes et
de 86 femmes soit un sex-ratio de 2,8.
L’âge moyen des patients était de 36,3 ans
(extrêmes 16 à 79 ans). Les accidents de la
circulation étaient la principale étiologie
avec 66,3% des cas. Les autres étiologies
étaient les accidents de travail (12,7%), les
accidents de sport (10,8%), les accidents
domestiques (6%) et les agressions
criminelles (4,2%).

PATIENTS ET METHODES
Il s’est agi d’une étude rétrospective
réalisée sur dossiers de patients dans le
service d’orthopédie traumatologie du
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Sur le plan lésionnel, les deux os de la
jambe étaient touchés dans 77,4 % des cas
et l’atteinte isolée du tibia notée chez 22,6%
des patients. La fracture siégeait au tiers
moyen dans 43,4% des cas, au tiers inférieur
dans 24,0 % des cas, au tiers supérieur dans
19,9 % des cas et dans 12,7 % des cas, elle
était bifocale. Les fractures étaient fermées
dans 69 % et ouvertes dans 31% des cas
avec 43,7 % de lésions classées GustiloAnderson type III (Tableau I).
Type I
Type II
Type IIIA
Type IIIB
Type IIIC
Total

effectif
27
31
22
14
9
103

avant le parage était en moyenne de 36
heures (extrêmes 4 à 72 heures). La prise
en charge dans les 24 heures avait été
possible chez 76 patients (22,9%). En
hospitalisation, 86 patients avaient reçu une
contention orthopédique comme traitement
définitif après cicatrisation dirigée, 58
patients avaient subi un enclouage
centromédullaire non verrouillé, 35 patients
d’un enclouage centromédullaire verrouillé
et 56 patients une ostéosynthèse par un
fixateur externe. Le taux global de
traitement chirurgical de la série était de
57,8% (192 patients) contre 42,2% (140
patients) pour le traitement orthopédique.

pourcentage %
26,21
30,1
21,36
13,59
8,74
100

Aspects évolutifs
Dans les suites opératoires, 4 patients
(13,3%) ayant présenté initialement une
fracture ouverte comminutive avec perte de
substance cutanée et osseuse ont évolué
vers une gangrène gazeuse. Nous avions
procédé à une amputation trans-tibiale chez
ces quatre patients. L’évolution globale a
été d’emblée favorable chez 240 patients
(72,3%) qui avaient consolidé à la révision
et émaillée de complication chez 92 patients
(27,7%). Les complications survenues chez
les 92 patients se répartissaient comme suit
: retard de consolidation 21 patients,
complications infectieuses 21 patients, les
pseudarthroses 14 patients et les cals
vicieux 14 (Tableau II)

Tableau I : Classification des fractures ouvertes
selon Gustilo et Anderson

La fracture de jambe était associée à
d’autres lésions dans 17% des cas. Les
lésions associées étaient représentées par
les fractures du membre pelvien et de la
ceinture (34,6%) parmi lesquels nous
avions enregistré six cas de genou flottant
dont un cas bilatéral ; les traumatismes
cranio-encéphaliques (25,5%), les fractures
du membre thoracique (18,2%), les polyfractures (12,7%), et les polytraumatismes
(9,0%).
Aspects thérapeutiques
La prise en charge initiale était un parage
chirurgical pour les fractures ouvertes
associée à un traitement médical avec une
prophylaxie
antibiotique
et
sero
anatoxinothérapie. Le traitement d’attente
aux urgences était fait par une traction transcalcanéenne chez 107 patients (32,3%), par
une attelle postérieure cruro-pédieuse chez
95 patients (28,6%). Le traitement définitif
aux urgences par une ostéosynthèse par un
fixateur externe chez 33 patients (9,9%), un
enclouage centromédullaire verrouillé chez
43 patients (12,9%), un traitement
orthopédique par plâtre cruro- pédieuse
chez 54 patients (16,3%). Le délai d’attente

Retard de
consolidation
Pseudarthrose
Cal vicieux
Complications
infectieuses
gangrène
Raideur du
genou
Raideur de la
cheville
Total

ECM*
(n)
5

ECMV**
(n)
2

Fixateur
(n)
6

Plâtre
(n)
8

n
21

Total
%
22,8

2
0
7

0
0
4

4
3
7

8
11
3

14
14
21

15,3
15,3
22,8

0
0

1
0

2
5

1
5

4
8

4,3
8,6

0

0

8

6

10

10,9

14

7

35

42

92

100

n = effectif,
% = pourcentage
ECM* = Enclouage Centro Médullaire,
ECMV**= Enclouage Centro Médullaire
Verrouillé
Tableau II : répartition des complications par
rapport aux différentes méthodes thérapeutiques.
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pays depuis les années 1990 et qui emploie
surtout les sujets jeunes actifs de sexe
masculin et aux conditions économiques
défavorables. Dans la série, 74,1% des
patients étaient de sexe masculin, ce taux
était comparable à ceux de Selme E.H.O. et
al au Maroc (19) et Ben Amor H. et al en
Algérie (12) qui avaient retrouvé dans leur
série une prédominance masculine
respectivement de 58,49 % et de 84 %. Dans
la littérature plusieurs auteurs ont lié cette
prédominance masculine des fractures de
jambe au fait que les hommes constituent
les sujets les plus mobiles de la population
et donc les principales victimes des
accidents motorisés (7, 10, 15).

DISCUSSION
Dans la littérature plusieurs études réalisées
sur les fractures de jambes se sont souvent
concentrées sur des types particuliers de ces
fractures (5-9,12). Après plusieurs années
d’expérience sur la prise en charge de ces
lésions, la nécessité d’étudier ces fractures
de jambe dans leur globalité s’imposait à
nous, en vue de ressortir les caractéristiques
épidémiologiques,
cliniques,
thérapeutiques et évolutives inhérentes à
nos conditions de travail. Avec une
fréquence hospitalière de 32,6%, ces
fractures de jambe occupent une grande
place dans les activités de notre service. En
2004 l’étude épidémiologique des fractures
des membres à Lomé (7), avait noté que les
fractures de jambe étaient au premier rang
des fractures avec une fréquence de 29,4 %.
Selon Merle d’Aubigné, la fréquence des
fractures de jambe est estimée de 15 à 20%
de l’ensemble des fractures (13). Dans une
étude récente Peter Larsen et al (14) estimait
l’incidence des fracture de jambe à 16,9 /
100 000 / an au Danemark. L’augmentation
de cette fréquence dans notre série, par
rapport à l’étude de 2004 dans le même
service,
s’expliquerait
par
le
développement du parc motocycliste avec
son corolaire que sont les accidents de la
circulation. Les accidents du trafic routier
constituaient l’étiologie la plus rencontrée
dans notre série et étaient responsables de
66,3% des fractures de jambe. Cette
implication des accidents de la circulation
dans la genèse des fractures de jambe a été
rapportée dans plusieurs publications de la
littérature (7, 9, 10, 12, 14-18). Dans les
pays en voie de développement, ces
accidents surviennent essentiellement chez
les conducteurs de moto ; c’est le cas au
Burkina Faso (10) et à Cotonou au Bénin
(15) où les fractures de jambes étaient
survenues respectivement chez 61,9 % et
95,4 % dans les accidents de la voie
publique impliquant des cyclomoteurs. La
particularité au Togo résiderait dans
l’existence des mototaxi qui constituent une
activité économique développée dans le

Sur le plan lésionnel, la prédominance de
l’atteinte des deux os dans notre série
(77,4%), déjà retrouvée par d’autres auteurs
(2, 10, 13 ,15) de même que le pourcentage
élevé des lésions cutanées et des lésions
associées, témoignent de la gravité des
accidents. En effet 31,% (103) des patients
de la série avaient présenté des fractures
ouvertes avec 30,1% (31patients) et 43,7%
(45patients)
de
lésions
classées
respectivement Gustilo II et III. Dans les
séries européennes les fractures ouvertes
sont en dessous de ce taux (2, 16). La
situation du tibia à la face antéro-médiale de
la jambe le rend particulièrement vulnérable
lors des chocs sur la voie publique (15,
19,20). Malgré ce taux élevé des fractures
ouvertes, aucun des patients ayant présenté
une fracture ouverte n’avait été prise en
charge dans le délai idéal des 6 heures,
préconisé par de nombreux auteurs (20,
21,22). Selon R. Kohlprath et al (23), les
premières étapes du traitement de ces
fractures ouvertes consistent en une
antibioprophylaxie, un rappel antitétanique,
et une prise en charge chirurgicale associant
un débridement ; un rinçage abondant et une
stabilisation osseuse. Cependant cette prise
en charge initial dans nos conditions de
travail est rendue difficile par la situation
économique défavorable de la grande
proportion des patients et l’absence de
système d’assistance sociale (24). Ceci est

35

Fractures récentes de jambe au CHU de Lomé

responsable d’un retard aux soins urgents,
de longues durées d’hospitalisation des
patients, du faible taux d’ostéosynthèse
réalisé d’emblée 13,5% (45 patients) en
urgence dans notre série. Cet état de cause
justifiait le taux élevé de traitement
orthopédique chez 140 patients (42,2%).
Pour P. Simon et al, le traitement
orthopédique ne conserve de nos jours
qu’une place restreinte dans la pratique
quotidienne en France (8). Selon Littenberg
et al. (25), même si la tendance est aux
traitements chirurgicaux et principalement à
l’enclouage centromédullaire, aucune métaanalyse sur le devenir à long terme des
fractures de jambe n’a pu conclure à la
supériorité d’un traitement ; qu’il soit
orthopédique, fonctionnel ou chirurgical.
En Afrique le traitement orthopédique
garde encore une place prépondérante, dans
cette étude on avait eu recourt dans 42,2%
(140 patients). Ce taux était comparable à
l’étude de Dieme C (26) à Dakar où dans sa
série le traitement était orthopédique.

masculin et aux conditions socioéconomiques défavorables. La complexité
de ces lésions est dans la majorité des cas
liée à leur circonstance de survenue
représentée surtout par les accidents de la
voie publique. Malgré l’amélioration du
plateau technique ces dernières années, le
faible pouvoir économique des populations
et la fréquence des lésions associées
assombrissent parfois le pronostic de ces
lésions qui constituent un véritable
challenge pour les chirurgiens orthopédistes
exerçant dans les pays en voie de
développement où le retard de prise en
charge reste à améliorer. Nous faisons un
plaidoyer pour l’accès rapide aux soins par
une assurance universelle à l’image de la
sécurité sociale en France, et à une bonne
organisation hospitalière dans nos pays en
Afrique sub saharienne pour relever ce
défi.

Les complications évolutives de la série
27,7% (92 patients) ont été essentiellement
le
retard
de
consolidation,
les
pseudarthroses, les infections et les cals
vicieux. Elles pourraient s’expliquer par le
retard de prise en charge comme dans la
plus part des pays en voie de développent.
Ces résultats étaient comparables à ceux de
Kitoko
à Kisangani en République
démocratique du Congo (27) qui avait
expliqué dans son étude la corrélation entre
le retard de prise en charge et la fréquence
des complications élevée à (46% ). Malgré
ces conditions difficiles nos résultats étaient
acceptables avec un taux de consolidation
à 72,3% de consolidation à dernier recul.
Toute fois des efforts sont à consentir dans
l’organisation des soins de santé dans notre
pays pour améliorer ce taux dans notre pays.
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Mots clés : luxation antérieure ; prothèse
totale du genou ; réduction.

LA LUXATION DE
PROTHESE TOTALE DU
GENOU

ABSTRACT
Dislocations of a total knee arthroplasty
(TKA) are an uncommon injury and only
few cases of anterior dislocations have been
reported. We report a case of anterior
dislocation of a 5-year-old posterior
stabilized total knee arthroplasty in a 70year-old wo8man. The patient was
successfully treated by close reduction of
the dislocation followed by immobilization.
Because of a high risk of neurovascular
complications, a proper diagnosis is
required and immediate reduction is
recommended.

A PROPOS D’UNE
FORME ANTERIEURE
Anterior dislocation of total
knee arthroplasty:
A case report
M .Essekkal - R.hilmi -F .Boutayeb

Keywords : Anterior knee dislocation ;
Total knee arthroplasty ;reduction.
INTRODUCTION

RESUME

Les luxations antérieures traumatiques
d'une arthroplastie totale du genou sont
rares (1-3), elles se voient généralement
suite à un traumatisme à faible énergie et
sont souvent associées à diverses lésions
ligamentaires. Différents facteurs de risque
ont été rapportés notamment un défaut de
positionnement de l’implant tibial, une
usure
du
polyéthylène
et
un
dysfonctionnement du système extenseur
du genou (4).

Les luxations survenant sur une
arthroplastie totale du genou (PTG) sont
des lésions rares en particulier leur variété
antérieure.
Nous en rapportons un cas chez une
patiente de 70 ans porteuse d’une prothèse
totale postéro-stabilisée du genou gauche
depuis cinq ans La patiente a bénéficié
avec succès d’une réduction suivie d'une
immobilisation par une genouillère.
En raison du risque élevé de complications
neuro vasculaires, un diagnostic approprié
est requis et une réduction immédiate est
recommandée.

Cet article décrit un cas de luxation
antérieure d’une prothèse totale du genou
gauche chez une patiente de 70 ans.

CASE REPORT

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

C’est le cas d’une femme de 70 ans, suivie
pour une pathologie coronarienne depuis
dix ans et qui avait bénéficié

*

Service de chirurgie traumato-orthopédie A , CHU
Hassan II, Fès, Maroc
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d’un remplacement prothétique du genou
gauche par une prothèse totale postérostabilisée 5ans auparavant avec une bonne
évolution radio-clinique, et qui a été reçue
aux urgences pour une douleur du genou et
une impotence fonctionnelle totale du
membre inferieur gauche suite à une
syncope.
A l’admission elle était consciente, stable
sur le plan hémodynamique et respiratoire
avec un une attitude vicieuse du membre
inferieur gauche en extension sans atteinte
vasculo-nerveuse.
Des radiographies standards (face et profil
du genou) ont objectivé une luxation
antérieure pure du genou (Figure 1). Sous
anesthésie générale, en décubitus dorsal,
une réduction à foyer fermé (traction dans
l’axe du membre, genou fléchi à 90° avec
une pression antéro-postérieure sur la
jambe) a été alors réalisée. Le testing postopératoire a révélé une laxité en valgus avec
une bonne mobilité du genou en
flexion/extension,
l’examen
vasculonerveux était sans particularités. Le genou
etait immobilisé par une genouillère et la
radiographie de contrôle avait objectivé la
bonne congruence articulaire (Figure 2).
Une rééducation passive a été alors débutée
à la fin de la 4ème semaine et l’appui partiel
fut autorisé à partir de la sixième semaine.

Figure 1 : radiographies (face/profil) dugenou
gauche montrant une luxation antérieure sur une
prothèse totale du genou

DISCUSSION

Image 2 : radiographies (face/profil) du genou
gauche montrant une réduction de la luxation
avec une bonne congruence articulaire avec un
bon alignement des implants

La luxation des PTG est une complication
rare mais sévère. Plusieurs cas de
dislocations postérieures ont été rapportés
dans la littérature (5) par opposition aux
variétés antérieures exceptionnelles, La
majorité des cas rapportés à ce jour sont des
subluxations antérieures, et seulement cinq
cas de dislocations complètes ont été
décrits jusqu'à présent dans la littérature (1).

Plusieurs facteurs de risque pouvant
augmenter ce risque sont décrits tels le mal
positionnement du composant tibial, l’usure
du polyéthylène, une défaillance du système
extenseur et la mauvaise balance
ligamentaire en flexion/extension du genou
(6 ,7).
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Le mécanisme lésionnel est similaire à celui
de la luxation antérieure du genou natif avec
une hypertension violente du genou et un
mécanisme rotationnel.
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En raison du risque élevé de complications
neuro-vasculaires, une réduction doit être
effectuée en urgence, et la littérature
rapporte jusqu'à présent trois cas avec une
complication
neuro-vasculaire
ayant
nécessité une exploration chirurgicale (810)
En plus des complications neurovasculaires, ces lésions ont également
tendance à endommager les structures
ligamentaires du genou notamment les
ligaments collatéraux médial et latéral. La
plupart des patients ont démontré une
instabilité après la réduction, qui a nécessité
une arthroplastie de révision avec des
implants plus contraints (1-8).
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Après la réduction, le genou est immobilisé
pendant 30jours, puis une rééducation
passive est entamée, l’appui partiel n’est
recommandé qu’à partir de la 6eme
semaine, en cas de lésion neurologique
associée, la récupération peut atteindre
6mois.

CONCLUSION
La luxation antérieure après mise en place
d’une prothèse totale du genou est rare par
rapport à la variété postérieure avec une
incidence 35 de 0,2% à 0,5%.
Malgré leur rareté, elles nécessitent un
traitement rapide suivi d’un examen
clinique minutieux vu leurs complications
graves et invalidantes
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Le diagnostic a été posé sur une
radiographie du coude de face et de profil ;
un malade a bénéficié d’une échographie
articulaire du coude alors qu’un autre a
bénéficié
d’une
arthrographie
per
opératoire. Le délai moyen d’intervention
après stabilisation des lésions vitales était
de sept jours. La chirurgie à ciel ouvert
était de mise chez tous les patients.
L’abord
externe
du
coude
avec
ostéosynthèse par deux broches parallèles
de Kirchner était réalisé chez quatre
patients et un seul enfant a bénéficié d’un
abord postérieur du coude avec
embrochage en X. Une immobilisation par
une
attelle
postérieure
brachio
antébrachiopalmaire a été réalisée pendant
quatre semaines avec une ablation des
broches après six semaines. L’évolution
clinique et radiologique était favorable
chez tous nos patients avec un recul de
deux ans.

DECOLLEMENT
EPIPHYSAIRE « EN
MASSE » DE
L’EXTREMITE DISTALE
DE L’HUMERUS CHEZ
L’ENFANT
(A propos de cinq cas)
Fracture epiphyseal separation
of the distal humerus in
children
(about five cases)
Alaoui O, Abdellaoui H, Afifi MA.

RESUME

MOTS-CLÉS :décollement,

Devant tout traumatisme du coude chez
l’enfant, le décollement en masse de
l’extrémité distale de l’humérus peut
passer inaperçu. La difficulté diagnostique
peut amener à des examens radiologiques
plus approfondis. Il s’agit d’une étude
rétrospective
menée
au
service
d’orthopédie
pédiatrique
du
CHU
HASSAN II de Fès à propos de cinq cas de
décollement épiphysaire en « masse » de
l’extrémité inférieure de l’humérus. L’âge
moyen de nos patients était de 18 mois
avec des extrêmes de un mois et quatre
ans. Tous nos patients ont été admis dans
le cadre d’un polytraumatisme.

épiphyse, humérus

ABSTRACT
In the event of any elbow trauma in the
child, the mass detachment of the distal
end of the humerus may go unnoticed. The
diagnostic difficulty can lead to more indepth radiological examinations. This is a
retrospective study conducted in the
pediatric orthopedic department of the
CHU HASSAN II in Fes concerning five
cases of epiphyseal detachment in "mass"
of the lower extremity of the humerus. The
average age of our patients was 18 months
with extremes of one month and four
years. All our patients were admitted in the
context of a polytrauma. The diagnosis was
made on a radiograph of the elbow face
and profile; one patient underwent joint
ultrasound of the elbow while another

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

Service de traumato-orthopédie pédiatrique, CHU Hassan
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underwent intraoperative arthrography.
The average response time after
stabilization of vital lesions was seven
days. Open surgery was required in all
patients. The external approach of the
elbow with osteosynthesis by two parallel
pins of Kirchner was realized in four
patients and only one child benefited from
a posterior approach of the elbow with
racking in X. Immobilization by posterior
splint antebrachiopalmary brace was
carried out during four weeks with ablation
of the pins after six weeks. The clinical and
radiological evolution was favorable for all
our patients with a two year follow-up
Keywords: separation, epiphysis; humerus

des lésions vitales était de sept jours. La
voie d’abord chirurgicale à foyer ouvert
externe du coude a été pratiquée chez
quatre patients [Figure 1]

INTRODUCTION
Devant tout traumatisme du coude, le
décollement en masse de l’extrémité
distale de l’humérus peut passer inaperçu.
Quoique la plupart des cas soient décrit
avant l’âge d’un an, cette fracture peut
survenir au décours d’un syndrome de
Sylvermann ou de sévices sur des enfants.
La difficulté diagnostique peut amener à
des
examens
radiologiques
plus
approfondis.

PRESENTATION
SERIE :

DE

Figure 1 : voie d’abord chirurgicale externe du
coude avec un aspect en per opératoire avant et
après reduction de la fracture.

Ces derniers ont bénéficié d’un
embrochage externe par deux broches de
Kirchner parallèles [Figure 2], alors que le
cinquième enfant a bénéficié d’un abord
chirurgical postérieur du coude avec un
embrochage croisé par deux broches de
Kirchner [Figure 3].

LA

Nous rapportons cinq cas de décollement
épiphysaire en « masse » de l’extrémité
inférieure de l’humérus, colligés au service
de traumatologie orthopédie pédiatrique du
CHU HASSAN II de Fès. L’âge moyen de
nos patients était de 18 mois avec des
extrêmes de un mois et quatre ans. Il y
avait une prédominance masculine avec
quatre garçons pour une fille. Le côté
gauche non dominant était le plus souvent
touché. Tous nos patients ont été admis
dans le cadre d’un polytraumatisme. Le
diagnostic a été posé sur une radiographie
du coude face et profil ; un malade a
bénéficié d’une échographie articulaire
alors qu’un autre a bénéficié d’une
arthrographie peropératoire. Le délai
moyen d’intervention après stabilisation

Une immobilisation par une attelle
postérieure brachio antébrachiopalmaire a
été réalisée pendant quatre semaines avec
une ablation des broches après six
semaines.
L’évolution clinique et
radiologique était favorable chez tous nos
enfants avec un recul de deux ans.

DISCUSSION
Le décollement épiphysaire de l’extrémité
distale de l’humérus correspond à une
fracture décollement épiphysaire type un
ou deux de la classification de Salter –
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décollements épiphysaires soient décrits
chez l’enfant avant l’âge de un an, ils
peuvent apparaitre à un âge plus avancé
(2,3). Un seul de nos malades avait plus
d’un an alors qu’un autre était un nouveauné avec un traumatisme négligé d’un mois.
Cette fracture peut être confondue avec
une luxation du coude chez le nourrisson,
car à cet âge l’épiphyse distale n’est pas
encore
ossifiée.
Les
décollements
épiphysaires sont généralement déplacés
en médial, tandis que les luxations sont
déplacées en latéral. L’échographie est un
outil utile pour le diagnostic (2,4) alors que
l’IRM a une place de plus en plus
importante en période néonatale (5). Le
diagnostic a été posé chez une seul de nos
malades par l’échographie alors que le
grand enfant de quatre ans a bénéficié
d’une arthrographie per opératoire. Dès
l’apparition de l’ossification de l’épiphyse,
le diagnostic est plus aisé, la tête radiale
ayant conservé ses rapports normaux avec
le capitelum. Dans le cas d’un petit
fragment métaphysaire le diagnostic
différentiel d’une fracture du condyle
latéral est envisageable. DeLee a décrit
trois stades (6) selon la maturation du
capitelum et selon l’importance du
fragment métaphysaire. Le traitement est
habituellement orthopédique avec une
réduction à foyer fermé suivie d’une
immobilisation plâtrée, toutefois un
embrochage reste indiqué pour les
fractures
instables.
Le
traitement
chirurgical à foyer ouvert chez nos
malades a été nécessaire du fait du délai
tardif d’intervention après la stabilisation
des lésions vitales de l’ensemble de ces
polytraumatisés. Un embrochage croisée
avec une voie d’abord postérieure du
coude a été réalisé chez un enfant pour qui
une fracture supracondylienne a été
faussement diagnostiquée. La présence
d’un fragment métaphysaire était un
argument
de
plus
pour
réaliser
l’embrochage croisé. Le traitement
chirurgical prend une place plus importante
en matière de décollement en masse de
l’extrémité distale de l’humérus (7). La

Figure 2 : enfant de 4 ans opéré pour
décollement en masse de l’extrémité distale de
l’humérus.

Figure 3 : embrochage croisée du coude pour
un décollement en masse de l’extrémité distale
de l’humérus.

Harris. C’est une lésion peu fréquente qui
peut surgir chez des enfants battus ou au
décours d’un accouchement difficile. Le
mécanisme
est
probablement
un
mouvement forcé en torsion de l’avantbras (1). Quoique la plupart des cas de
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principale séquelle de cette fracture est le
cubitus varus (8,9) d’où l’avènement du
traitement chirurgical avec une réduction à
foyer fermé permettant d’éviter cette
déformation du coude.

4- Ziv N, Litwin A, Katz K, Merlob P,
Grunebum M. Definitive diagnosis of
fracture-separation of the distal
humeral epiphysis in neonates by
ultrasonography.
Pediatr
Radiol
1996;26(7):493-6
5- Sawant MR, Narayanan S, O'Neill
K, Hudson
I
Distal humeral epiphysis fracture
separation in neonates -- diagnosis
using MRI scan. Injury. 33(2002) :
179-81.
6- DeLee JC, Wilkins KE, Rogers LF,
Rockwood CA. Fracture-separation of
the distal epiphysis. J Bone Join Surg
Am 62(1980) : 46-51
7- Sýkora
L, Trnka
J.
Fractureseparation of
the distal humeral epiphys is in a fourmonth-old infant: case report. Acta
Chir Orthop Traumatol Cech. 79
(2012) : 165-8.
8- Tudisco C1, Mancini F, De Maio
F, Ippolito E. Fracture-separation of
the distal humeral epiphysis.
Longterm follow-up of five cases.
Injury.37(2006) : 843-8.
9- Oh CW, Park BC, Ihn JC, Kyung HS.
Fracture
separation of
the distal humeral epiphysis in children
younger than three years old. J Pediatr
Orthop. 20(2000) : 173-6.

CONCLUSION
Devant un décollement épiphysaire en
« masse » de l’extrémité inférieure de
l’humérus, le diagnostic erroné d’une
luxation est fréquent. Les décollements
épiphysaires sont généralement déplacés
en médial tandis que les luxations sont
déplacés en latéral. Cette lésion rare et de
diagnostic difficile peut être clarifiée par
des examens complémentaires plus
spécifiques notamment une échographie
articulaire, une IRM ou une arthrographie.
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We diagnosed a thoracic outlet syndrom.
We removed the clavicle plate and
performed a costoclavicular decompression
space. After rehabilitation, he improved his
functional scores Quick DASH and
Constant score respectively 60/100 and
74/100 at 17 months after the last surgery.

THORACIC OUTLET
SYNDROME
COMPLICATING A
REVISION SURGERY OF
CLAVICLE NONUNION

Keywords : Thoracic outlet syndrome,
clavicule, fracture, nonunion

SYNDROME DE DEFILE
THORACOBRACHIAL
COMPLICANT UNE
CHIRURGIE DE REPRISE
D’UNE PSEUDARTHROSE
DE LA CLAVICULE

RESUME
Un homme de 58 ans a subi une
ostéosynthèse par plaque pour une fracture
déplacée du 1/3 moyen de la clavicule.
Aprés 22 mois de recul, une ablation de la
plaque a été réalisée. Une pseudarthrose de
la clavicule a été découverte en
peropératoire
et
une
nouvelle
ostéosynthèse par plaque verrouillée avec
autogreffe osseuse fut entreprise. Trois
semaines plus tard, il a été admis aux
urgences
pour
une
hypoesthésie
progressive (C8-D1) et un œdème du
membre supérieur droit. Le diagnostic de
syndrome de défilé thoracobrachial était
alors posé et une ne ablation de la plaque
claviculaire avec une décompression de
l’espace costoclaviculaire furent réalisées.
Après une rééducation fonctionnelle, les
scores fonctionnels du patient étaient
améliorés (Quick DASH et score de
Constant) respectivement à 60/100 et
74/100 à 17 mois de recul.

Zaddoug O, Bah A*, Jalal Y, El Antri I, Ibo NM,
Zine A, Tanane M, Jaafar A.

ABSTRACT
A 58-year-old man underwent plate
fixation of clavicle for displaced midschaft
fracture. At 22 months of follow-up, we
performed a removal of the clavicle plate.
At this time, we found a clavicle nonunion
preoperatively and we performed a new
osteosynthesis with locked plate associated
to the bone autograft. Three weeks later, he
was admitted to the emergency department
for the right upper limb edema with
progressive hypoesthesia (C8-D1).

Mots-Clés:
syndrome
de
défilé
thoracobrachial,
clavicule,
fracture,
pseudarthrose
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Thoracic outlet syndrome (TOS) is a rare
complication of non operative treatment of
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clavicle fracture(1). Current therapeutic
trends is plate fixation when the clavicle
fracture is displaced(2). Surgical treatment
can lead often to the dramatic
complications. Indeed, we report a case of
TOS following surgical revision of clavicle
nonunion discovered during a removal of
clavicle plate procedure at 22 months after
primary clavicle fixation.

A removal of the clavicle plate was
performed at 22 months post-operative
(Figure 3). At this time, was found a
clavicle non-union. We performed a new
osteosynthesis with locked plate associated
with bone autograft after decortication
(Figure 4). Two systematic bacteriological
samples
came
back
positive
to
Propionibacterium
acnes.
Specific
antibiotic therapy was introduced for three
months.

CASE PRESENTATION
A 58-year-old man, right-hand dominant,
waiter, operated in 1998 for right Latarjet,
presented after a fall on his right shoulder,
a displaced clavicle midschaft fracture
(Figure 1).
He underwent an osteosynthesis with a
reconstruction plate with lag screws on the
upper face of the clavicle. At 45 days’ post
operative
control,
a
secondary
displacement with a decline of three
proximal screws of the plate without any
concept of effort was noted (Figure 2).
The clinical and radiological control
showed a consolidation. The prominence
of the medial edge of the plate causing
discomfort during his return to activities.

Fig 3: X-ray showing bone consolidation at 22
months after primary plate fixation

Fig. 4: post operative X-ray of revision surgery of
clavicle nonunion by new plate fixation

Three weeks later, he was admitted to
emergency department for the right upper
limb oedema, with a progressive right
hypoesthesia (C8-D1) without any concept
of new trauma.
Chandelier’s and Allen’s tests were
positive. Electromyogram was in favour of
TOS with C8-D1 low syndrome.
The spinal Magnetic Resonance Imaging
eliminated a cervical lesion and the
Doppler Echo excluded thrombophlebitis
of the upper limb and vascular
compression. He underwent a removal of

Fig 1: X-ray showing clavicle midshaft fracture
with a bone screw his 1998 Latarjet

Fig 2: X-ray showing clavicle plate fixation with a
secondary screw displaced at 6 weeks post
operative.
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the lock plate associated with an
osteoplasty of the clavicle to decompress
the costoclavicular space (Figure 5).
Systematic bacteriological samples were
negatives. It was therefore left in
intentional pseudarthrosis (Figure 6).

clavicle midshaft and more than half are
displaced(3,4).
TOS following the clavicle midschaft
fracture would be consecutive early
compression by a hematoma under
clavicle, a hypertrophic callus or nonunion
practicing
responsible
for
fracture
instability of a compression of the nerve
effects plexus in the costoclavicular
space(5). In our case, the TOS is probably
due to the compression of generous bone
autograft and postoperative hematoma.
The incidence of pseudoarthrosis of
clavicle significantly more important (p =
0.042) in the non-surgical (15%) than in
the treatment surgical treatment of clavicle
midschaft fracture (2.2%) (4).

Fig. 5: Post operative X-ray after removal of the
second clavicle plate and osteoplasty to decompress
the costoclavicular space

The incidence of TOS depended on the
studies. It was 13% in the Canadian
Orthopaedic Trauma Society study(6), 7%
and 4% according respectively to Ferran(7)
and Bostman(8). There was no significant
difference (p = 0.690) in the occurrence of
TOS between surgical and non-surgical
treatment (12.9% versus 14%)(6).
The incidence of surgical infection was on
average
less
than
10%(3,6,9).
Propiniobacterium acnes is most found(2).
The association between TOS and clavicle
pseudarthrosis is found in certain studies
especially after conservative treatment(10).
In fact, Kitsis(11) in serie of 17 patients
with late complications of clavicle fracture
by trauma to high energy 12 patients had a
neuro vascular syndrome. John G.
Skedros(10) reported a case of TOS post
operative after multiple surgical times that
would be closer to our case but there was
no pseudoarthrosis nor infection.

Fig 6: X-ray showing the clavicle aspect at the last
follow-up (17 months).

He made also a rehabilitation of the upper
right limb. He improved clinical and
electric progressive symptomatology with
an upper motor block around 50%. Six
months after this third surgery, his Quick
DASH score was 60/100 and the
Constant’s score 74/100 while the last
follow-up at 17 months. These scores were
35/100 and 85/100 respectively in
preoperative. He returned to his work.

CONCLUSION

DISCUSSION

The TOS after a plate fixation of clavicle
midschaft fracture is a rare complication
but serious. In fact, its treatment and its
evolution can be unpredictable with poor
results. While this fracture of clavicle is

Fracture of the clavicle represent 5% of
fractures of the adult of which 80% are
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the preserve of the young, active and often
sports topic with major socio-professional
implications.
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immobilisation plâtrée de deux mois,
ont permis d’obtenir un bon résultat
fonctionnel .

LUXATION PURE DE
L’OS NAVICULAIRE DU
TARSE

MOTS-CLÉS :

luxation, os naviculaire,

tarse

(A PROPOS D’UN CAS ET
REVUE DE LA
LITTERATURE)

ABSTRACT
Pur dislocation of the tarsal navicular bone
(or tarsal scaphoid) is a rare lesion, rarely
reported in the literature. It results from a
complex trauma midfoot. The mechanism
and treatment of such lesions are
controversial. The authors report the case
of a young patient who presented in the
aftermath of an accident of the public
highway, dislocation without fracture of
the navicular tarsal. The open reduction
and pinning associated with cast
immobilization of two months, have
achieved a good functional outcome.

Pur Dislocation Of The Tarsal
Navicular Bone
(A Case Report and Litterature
Review)
Bennis A., Bouya A., Bensalah R., Ouzaa MR.,
Benchakroune M., Jaafar A.

Keywords: dislocation, navicular bone,
tarsal

RESUME

INTRODUCTION

La luxation pure de l’os naviculaire
tarsien (ou scaphoïde tarsien) est une
lésion rarement rapportée dans la
littérature.
Elle
résulte
d’un
traumatisme complexe du médio-pied.
Le mécanisme et le traitement d’une
telle lésion sont controversés. Les
auteurs rapportent l'observation d'un
jeune patient, qui a présenté dans les
suites d’un accident de la voie
publique, une luxation sans fracture
de l’os naviculaire du tarse. La
réduction
à
ciel
ouvert
et
l’embrochage associés à une

La luxation pure de l’os naviculaire du
tarse est une lésion extrêmement rare.
Cette rareté est expliquée par la stabilité
conférée par la géométrie et l'orientation
des os du tarse qui sont solidement unis par
un système ligamentaire robuste.
Nous discutons à travers notre observation
et d’une revue de la littérature les
mécanismes lésionnels, et les options
thérapeutiques de cette lésion.

OBSERVATION
B.A âgé de 31 ans, militaire en activité,
avait présenté suite à un accident de la voie
publique (conducteur de véhicule) un
traumatisme du pied gauche selon un
mécanisme en hyperflexion plantaire.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*
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L’examen clinique avait révélé un oedème
du médio-pied avec l’apparition d’une
saillie osseuse à sa face dorso-médiale.
L’examen vasculo-nerveux du pied était
sans anomalie. Le bilan radiologique avait
montré une luxation dorsale de l’os
naviculaire associée à une fracture non
déplacée de la tubérosité antérieure du
calcanéum (Fig1).

de 4 cm. L’exploration chirurgicale avait
mis en évidence une luxation sans fracture
de l’os naviculaire, associée à une rupture
de ses attaches ligamentaires dorsales et
plantaires ; l’os n’était maintenu que par
les insertions tendineuses dorsales du
muscle jambier postérieur. Le revêtement
cartilagineux des surfaces articulaires était
intact. La réduction de la luxation a été
réalisée par la mise en pronation du pied et
maintenue par deux broches de Kirschner
talo-naviculaire et naviculo-cuneiforme
(Fig2).
Une
immobilisation
complémentaire par botte plâtrée etait mise
en place pendant deux mois. Les broches
sont retirées à l’issu sous anesthésie locale.
La rééducation fonctionnelle du pied a
duré cinq semaines. A huit mois de recul,
le résultat fonctionnel était bon ; la marche
se faisait sans douleur et la mobilité du
pied était satisfaisante ; la radiographie de
contrôle ne montre pas d’anomalie (Fig3).

Fig1 : radiographie du pied de profil montrant une
luxation pure de l’os naviculaire associée à une
fracture non déplacée de la tubérosité antérieure du
calcanéum.

Fig3 : radiographie de contrôle après ablation des
broches : absence d’anomalie osseuse et articulaire.

DISCUSSION
Le scaphoïde tarsien est un os du tarse
antérieur qui représente la clef de voûte de
l’arche longitudinale médiane du pied par
son rôle majeur dans la transmission du
poids du corps lors de la station debout et
de la marche (1). Sa stabilité est assurée
par un système ligamentaire dorsale et
plantaire très solide, ce qui le rend plus
vulnérable à la fracture que la luxation. La
luxation pure de l'os naviculaire tarsien est
extrêmement rare (2). Les quelques rares

Fig2 : radiographie de contrôle post-opératoire :
réduction de la luxation de l’os naviculaire
maintenue par deux broches de Kirschner talonaviculaire et naviculo-cuneiforme.

Le patient a été pris en charge dans les
quatre heures qui ont suivi le traumatisme.
La réduction de la luxation par manœuvre
externe était sans succès. L’abord de la
lésion était dorso-médial par une incision
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cas décrits dans la littérature sont
habituellement associés à une fracture du
corps ou à des lésions osseuses et ou
ligamentaires du tarse (3) ; Vaishya (4) a
même affirmé que la luxation isolée de l’os
naviculaire
est
une
impossibilité
anatomique. En effet, le pied est constitué
de deux colonnes, la colonne longitudinale
médiale qui se compose de l'astragale, le
scaphoïde, les trois os cunéiformes et les
métatarsiens correspondants, et la colonne
latérale qui se compose du calcanéum,
cuboïde et les deux métatarsiens latéraux
(5). La stabilité du pied est assurée par la
rigidité de ces deux colonnes, et chaque
colonne soutient l’autre. Selon ce concept
d’interdépendance des colonnes, Dhillon et
Nagi (6) ont avancés que la luxation isolée
au niveau d’une colonne ne peut être
induite qu’après interruption de l'anatomie
osseuse et ou ligamentaire de la colonne
adjacente ; le mécanisme présumé du
traumatisme qui associe la pronation et
l’abduction du pied, rompt initialement la
colonne médiale au niveau de l’articulation
naviculo-cuneiforme,
ce
traumatisme
provoque également une rupture de la
colonne latérale au niveau de l’articulation
calcanéo-cuboïdienne
ou
tarsométatarsienne latérale pour entrainer une
luxation médio-tarsienne franche ou
occulte. Cette luxation peut se faire soit en
supéro-latérale ou inféro-latérale, selon que
la direction du traumatisme est dorsale ou
plantaire (7). La réduction spontanée de la
luxation pousse l’os naviculaire au niveau
de l’articulation talo-naviculaire qui va se
luxer en diverses positions médiales en
fonction du déplacement de l’avant pied et
de l’insertion résiduelle des parties molles
(4,7) ; ce ci est similaire au mécanisme de
la luxation périlunaire du carpe. Dixon (8)
a proposé une luxation transitoire du
médio-pied, avec un second traumatisme
direct provoquant la luxation concomitante
de l’os naviculaire. Le mécanisme le plus
rapporté est une flexion plantairecompression (7,9) dans lequel la position
du pied et la direction du traumatisme
déterminera le sens de la luxation. Main et

Jowett (10) avaient estimé que les forces
de compression longitudinales transmises
par les métatarsiens vont chasser l’os
naviculaire dont les ligaments dorsaux sont
rompus par la mise en flexion plantaire du
pied. Dans notre cas, il est donc probable
que le pied de notre patient était en appui
sur la pédale du frein et dans une position
en flexion plantaire à l’impact, la fracture
associée du calcanéum peut être expliquée
par l’intensité du traumatisme en
compression axiale de l’arrière pied.
Le diagnostic de la luxation pure de l’os
naviculaire tarsien est basé sur l’analyse
des clichés radiologiques du pied et de
l’avant pied en incidence de face, profil et
3/4. L’examen scannographique précise
l’étendue des lésions osseuses. Une
reconstruction tridimensionnelle fournit
une représentation en relief des pièces
osseuses et permet de voir le type de
luxation et de comprendre le mécanisme
lésionnel. L’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) est utile pour le
diagnostic des lésions ligamentaires et
évaluer le risque vasculaire de l’os en
précisant l’insertion résiduelle des parties
molles (11).
Le traitement a pour but d’obtenir un pied
plantigrade, en maintenant une longueur
adéquate des deux colonnes, tout en
préservant une mobilité articulaire au
niveau de la talo-naviculaire et de la
cuboïdo-métatarsienne (12). La réduction
doit être précoce et stable ; elle est le plus
souvent chirurgicale (13). L’ostéosynthèse
peut être réalisée par des vis, des plaques
vissées ou le plus souvent par des broches
de Kirschner prenant l’articulation talonaviculaire et naviculo-cuneiforme comme
nous l’avons réalisée chez notre patient ;
cet embrochage doit être obligatoirement
protégée par une botte plâtrée pendant 8 à
12 semaines, le temps nécessaire pour la
cicatrisation des lésions osseuses et
ligamentaires. Dhillon et Pillai (7,14)
recommandent la stabilisation des deux
colonnes du pied même si la luxation de
l’os naviculaire paraît isolée car les lésions
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de la colonne externe peuvent être
purement ligamentaires. L’arthrodèse
primaire talo-naviculaire et naviculocuneiforme peut être le traitement de
première intention chez les personnes
âgées, en cas de luxation à haut risque de
nécrose, ou en cas de lésions
cartilagineuses associées; elle a l’avantage
d’éviter la chirurgie de répétition et la
douleur résiduelle du pied (1). La nécrose
avasculaire associée à la luxation de l’os
naviculaire tarsien a été évaluée à 25%
selon Vaishya (4) et Berman (15), elle est
favorisée par le retard de réduction et la
désinsertion complète des parties molles en
particulier le tendon du jambier postérieur,
l’insertion résiduelle de ce dernier peut être
la seule source d’apport vasculaire à l’os
comme le cas de notre patient. Le pied plat
et l’arthrose post-traumatique talonaviculaire et naviculo-cuneiforme (6,14)
empiètent sur les résultats fonctionnels, de
telles
complications
peuvent
être
prévenues par une bonne analyse des
lésions et une prise en charge adéquate.

CONCLUSION
La luxation pure de l’os naviculaire tarsien
est une lésion rare et grave, sa survenue
témoigne d’un traumatisme violent du
pied. Le diagnostic positif repose sur la
radiographie standard, dont l'interprétation
est parfois délicate, surtout pour le
diagnostic des lésions de la colonne
externe. La prise en charge précoce et la
réduction anatomique parfaite des lésions
sont les seuls garants d’un bon résultat
fonctionnel.
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repos était confectionnée pour une durée
de six semaines. L’évolution a été
favorable après la réduction, avec un recul
de six mois.
Les auteurs notent la rareté de la forme
médiale qui non reconnue ou mal traitée
peut aboutir à une invalidité permanente et
à une chirurgie lourde de l’arrière pied. Le
diagnostic dépend de la qualité de
l’examen radiologique pour apprécier le
type de luxation et les lésions ostéo
cartilagineuses associées. Le traitement
orthopédique en urgence, consiste en une
réduction suivie d’une contention plâtrée
pendant six semaines. Le traitement est
chirurgical en d’irréductibilité, de luxation
ouverte ou de fractures intra articulaires
déplacées.Une rééducation active et
passive doit être préconisée après
l’ablation du plâtre. Le pronostic à long
terme est meilleur si la luxation est récente,
interne, fermée, isolée et la prise en charge
est précoce.

LUXATION SOUS
ASTRAGALIENNE
LATERALE
(A PROPOS D’UN CAS)

Lateral Subtalar
dislocation
(A case report)

Charfadine HM, Tounsi J, Camara
I,Messoudi B, Rahmi M , Garch A

RESUME
La luxation sous astragalienne est une
lésion rare qui représente 1% de
l’ensemble des formes observées en
Traumatologie ; elle est le plus souvent
ignorée et rencontrée dans un contexte de
polytraumatisme. Nous en rapportons une
variété latérale, colligée au service chez
une patiente de 55 ans, survenu dans les
suites d’un accident de la voie publique. Le
diagnostic de la lésion a été retenu devant
les données cliniques et radiologiques et
confirmé par un scanner tridimensionnel.
Une réduction a été réalisée en urgence
sous anesthésie générale, complétée par un
traitement chirurgical en réalisant une
arthrodèse provisoire. Une botte plâtrée de

MOTS-CLÉS : Luxation sous taliennelatérale-Diagnostic-traitement-pronostic.

ABSTRACT
Subtalar dislocations are uncommon limb
lesion representing 1% of all dislocations
that occurs in polytraumatism context. We
report a long term follow up of a 53 years
old woman that underwent a public traffic
accident causing a lateral subtalar
dislocation, threatened at the orthopedic
surgery unit P32 in CHU IBN ROCHD,
Casablanca. The results are based on
clinical, radiological and CT scan results.
A reduction was performed under general
anesthesia, combined by a transitory
arthrodesis and covered on plaster for 6
weeks. The follow up is favorable after one
year. Lateral subtalar dislocation is often
combined with violent traumatism,

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

Service de traumato-orthopédie P32, CHU Ibn Rochd,
Casablanca, Maroc
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The diagnosis depends on the quality of the
radiological examination to assess the type
of dislocation and bone cartilage lesions.
Not recognized or mistreated, it can lead to
permanent disability and major surgery of
the back foot The initial management is an
urgent orthopedic reduction; Irreducibility
and articular fractures underwent surgical
management, combined to physiotherapy
after removal of the plaster. Long term
follow up is better if the dislocation is
medial, closed urgently managed.
Keywords: Subtalar dislocation-lateraldiagnosis -treatment.

La luxation sous astragalienne doit être
considérée
comme
une
urgence
thérapeutique, mais aucun traitement n’est
spécifique à cette lésion.
Nous en rapportons un cas rare de variété
latérale hospitalisée au service de
traumatologie-orthopédie P32 CHU IBN
ROCHD-Casablanca, et nous passerons en
revue les principales caractéristiques
cliniques, radiologiques et thérapeutiques
des luxations péritaliennes.

OBSERVATION CLINIQUE
Nous rapportons l’observation d’une
patiente âgée de 55 ans, mariée et mère de
trois enfants, autonome auparavant et sans
antécédents pathologiques notables qui
était hospitalisée pour un traumatisme
fermé et isolé du pied droit succédant à un
accident de la voie publique (collision avec
une autre voiture), avec un point d’impact
au niveau du pied droit resté alors coincé
dans le pédalier, ce qui avait occasionné un
traumatisme fermé et isolé du pied, avec
une douleur vive et une impotence
fonctionnelle totale. L’examen clinique
retrouvait à l’inspection une tuméfaction
avec une déformation du cou du pied en
crosse antéro externe, d’ecchymoses au
niveau de la face interne et bord externe du
pied droit (Fig 1). La palpation retrouvait
une douleur des deux malléoles, de
l’arrière pied, et une limitation de la
mobilisation active et passive de la
cheville, les articulations de Chopart et de
Lisfranc semblaient être libres.
Le bilan radiologique a permis d’objectiver
une luxation sous astragalienne latérale
avec un bâillement talo-crural externe,
associée
à une luxation calcanéocuboidienne, mais sans lésions osseuses
associées, ni de signes d’arthroses talocrurale (Fig 2).
Le scanner (TDM) a permis de confirmer
la luxation sous talienne isolée dans sa
variété latérale (Fig 3).
La patiente a bénéficié d’un traitement
orthopédique
sous anesthésie générale
avec une réduction selon la technique de
l’arrache botte après 1 heure de son

INTRODUCTION
La luxation sous astragalienne latérale est
une lésion traumatique rare du pied qui
représente 1% de toutes les luxations
observées en traumatologie (1), dans
laquelle le calcanéum et l’os naviculaire
sont déplacés, par rapport au talus qui
conserve sa position normale au sein de la
mortaise de la cheville.
Du fait de sa configuration et de sa
situation particulière, l’astragale joue un
rôle important dans la statio-dynamique
du pied, il est considéré comme la clé de
voute plantaire puisqu’il contribue à
repartir le poids du corps sur le pied et
participe au complexe articulaire de
l’arrière pied. Le pied sous astragalien peut
s’échapper dans quatre directions par
rapport au talus, qui reste dans la mortaise
tibio-péronière, ce qui permet de distinguer
quatre variétés : la variété médiale ou
interne, la variété latérale ou externe et
exceptionnellement la variété antérieure et
la postérieure.
La variété interne est la plus fréquente,
elle représente 80% de l’ensemble des
luxations alors que la variété externe
représente 17%, le plus souvent rencontrée
suite à des traumatismes violents.
Le diagnostic des luxations
sous
astragaliennes est clinico-radiologique
faisant appel à l’examen clinique de la
cheville traumatique et aux moyens
radiologiques dont l’indication dépendra
du contexte clinique.
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admission ; le test de Skinner a permis de
montrer une astragale en place et La
radiographie de contrôle après réduction a
objectivé la persistance de la luxation sous
talienne latérale (Fig 4).
Devant l’échec du traitement orthopédique,
une réduction chirurgicale à ciel ouvert a
été indiquée, utilisant une voie antéroexterne de la cheville, en cherchant les
éléments incarcérés pouvant expliquer
l’échec de la réduction orthopédique tel
que le tendon du jambier postérieur, les
ligaments, les lambeaux capsulaires et
d’éventuels fragments osseux (Fig 5).
Après réduction, une arthrorise provisoire
talo-calcanéenne,
talo-naviculaire
et
calcanéo-cuboidienne par des broches de
Kirshner 18/10èmes a été réalisée sous
contrôle scopique.
Les suites opératoires étaient simples avec
une immobilisation dans une botte plâtrée
maintenue pendant 6 semaines, et une
prophylaxie
thromboembolique par
HBPM pendant 1 mois.
la bonne réduction de la luxation soustalienne a été confirmée sur La
radiographie standard de contrôle réalisée
en post opératoire (Fig 6).
Une rééducation passive et active a été
indiquée à la 6ème semaine après l’ablation
de la botte plâtrée et des broches.
A six mois de recul, la récupération
fonctionnelle était satisfaisante, évaluée
selon les critères de GAY EVARD ; la
radiographie de contrôle était rassurante
(Fig 7).

Fig 2: Cliché radiologique de la cheville
montrant la luxation sous astragalienne latérale

Fig 3: Cliché TDM avec reconstruction en 3D du
pied droit montrant la luxation sous talienne
latérale.

DISCUSSION

Fig 1: Aspect
traumatisé.

clinique

du

En 1803, Hey (2) publia les premières
observations sur les luxations sous
astragaliennes et les révèla au public
médical. En 1811, Dufaurest et Judey (3-4)
rapportérent l’existence de la luxation
sous astragalienne, mais la première
définition proposée à ce type de luxation

pied
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Fig 4: Cliché radiologique après réduction
orthopédique avec persistance de la luxation

Fig 5: Voie d’abord antéro-latérale
arthrodèse par trois broches.

Fig 6 : Cliché radiologique du pied droit (face et
profil) en post opératoire.

avec
Fig 7 : Cliché clinique et radiologique
cheville droite après six mois de recul

revient à Broca (5) en 1853 qui précisa
qu’il s’agissait
d’une luxation dans
laquelle le talus conserve ses rapports avec
les os de la jambe, tandis que
le
calcanéum et le naviculaire se déplacent en
dessous.
Une classification purement anatomique a
été décrite par
Malgaine (6) et se
subdivise en quatre variétés :
-La Luxation sous astragalienne interne (50
à 90%)

de la

-La Luxation sous astragalienne externe
qui est moins fréquente,
-Les
Luxations
sous
astragalienne
antérieure et postérieure qui restent
exceptionnelle.
Les luxations sous astragaliennes sont
rares, Leitner (7) a estimé leur fréquence à
environ 1% de toutes les luxations ; Delee
et Curtis ont estimé leur fréquence à un
peu moins de 2% des formes atteignant les
articulations majeures.
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Une prédominance masculine est retrouvée
dans les données de la littérature, trois à
dix fois plus fréquente chez le sexe
masculin vue la nature de l’activité
différente entre l’homme et la femme (811).
C’est une luxation qui touche l’adulte
jeune avec une moyenne d’âge de 31 ans,
(11-12) ; Ceci ne s’applique pas à notre
cas, puisqu’on retrouve une patiente de 55
ans qui a subi un traumatisme violent du
pied. Certains auteurs notent une atteinte
plus fréquente du côté droit (13). Les
circonstances de survenue sont dominées
par les accidents de la voie publique, la
chute d’un lieu élevé et les accidents de
sport.
Plusieurs auteurs rapportent que les
luxations interne surviennent parfois après
un traumatisme modéré voire minime, à
type de torsion contrairement aux luxations
externes qui nécessitent un traumatisme
violent, comme ce fut dans notre cas (1214).
Pour comprendre la physiopathologie de
cette lésion, de nombreux travaux
expérimentaux ont été réalisés dont celui
de Marotte (10) en 1979 et qui a permis de
les classer en 3 stades :
-Stade 1 : Rupture du ligament deltoïdien
d’avant en arrière au niveau de ses
insertions distales, alors que le plan
profond du ligament collateral medial
(LLI) résiste dans sa partie postérieure.
-Stade 2 : Le ligament en haie se rompt
par étirement et l’articulation sous
astragalienne s’ouvre en dehors.
-Stade 3 : La rupture du ligament
astragalo-scaphoidien dorsal se produit
lorsqu’on imprime au squelette jambier
une poussée et une rotation interne en plus
de l’inclinaison latérale

à l’examen clinique et la radiologie ne
servira qu’à confirmer les lésions et
rechercher les fractures associées.
L’interrogatoire permet d’objectiver les
circonstances du traumatisme et d’en
préciser l’heure.
L’inspection montre que le bloc calcaneo
pédieux est déjeté en dehors, et une saillie
de la tête de l’astragale en dedans ; elle
permet de préciser aussi l’existence d’une
ouverture cutanée, d’autres lésions
cutanées à risque telles que les
ecchymoses, les écorchures.
La palpation permet de localiser l’origine
de la douleur, de rechercher des troubles
vasculo—nerveux ; Dans notre cas aucune
lésion vasculo nerveuse n’a été décelée.
Quant à L’Etude Anatomo Radiologique,
du fait de sa situation anatomique,
l’approche
de
l’articulation
sous
astragalienne reste difficile en radiologie
conventionnelle. La radiographie de face
montre un bloc calcanéo-pédieux déplacé
en dehors, et une tête talienne toujours
interne par rapport au cuboïde. Le cliché
de profil objective un chevauchement de
l’astragale, du calcanéum, et une
dissociation entre la tête de l’astragale et
le cuboïde qui semble avoir glissé avec le
reste de du pied en bas et en arrière.
Les Techniques D’imagerie Moderne ont
un apport important. La TDM de la
cheville permet de faire un bilan précis de
l’état du cartilage, l’existence des traits de
fractures ou de fragments osseux
interarticulaires et la présence d’une
éventuelle
incarcération
tendineuse.
L’IRM étudie moins bien les corticales
osseuses, et trouve de plus en plus sa place
dans l’étude des lésions musculoligamentaires
Des lésions associées peuvent se voir,
ainsi, les luxations sous astragaliennes sont
rarement isolées, elles s’associent souvent
à des lésions cutanées, osseuses,
ligamentaires
et
parfois
vasculonerveuses . L’ouverture
cutanée est
souvent associée à des traumatismes
majeurs, elle est retrouvée dans 10 à 15 %

Sur la plan Clinique, les déplacements de
l’articulation sous astragalienne peuvent
être soit minimes nécessitant une étude
radiologique poussée et comparative qui
parviendra à dépister une luxation qui
risque de passer inaperçue sur des clichés
standards, ou bien très importants, évidents
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des cas. Ces ouvertures peuvent se voir
d’emblée ou secondairement
à une
nécrose cutanée.
Les fractures sont fréquemment associées
aux luxations sous astragaliennes et ont été
classées par Delee et Curtis (15)
en Fractures intra articulaires et en
Fractures extra-articulaires qui concernent
la tête et le corps de l’astragale, le
scaphoïde, les malléoles, le cuboïde entre
autres.
La compression, l’étirement ou la rupture
d’un paquet vasculo nerveux peuvent
entrainer une abolition des pouls pédieux
et/ou tibial postérieur et des troubles de
sensibilité. Ces lésions sont cependant
exceptionnelles. Goldner (16) a rapporté
un cas de lésion de l’artère tibiale
postérieure compliquant une luxation sous
astragalienne latérale.
Enfin Les lésions nerveuses restent
également rares, ce sont le nerf tibial
postérieur et le nerf plantaire médial qui
sont le plus souvent atteints.
Le traitement des luxations sous
astragaliennes doit être considéré comme
une
urgence
chirurgicale ;
Aucun
traitement n’est spécifique à cette lésion.
-Le traitement médical est symptomatique
visant à réduire la douleur l’inflammation
et
la
diminution
du
risque
thromboembolique.
-Le traitement orthopédique s’effectue
sous anesthésie générale sur un patient en
DD genou fléchi à 90° pour relâcher le
triceps.
Une main est placée sur la région antéro
supérieur de la tibio tarsienne assure le
maintien du membre inférieur, l’autre main
empaume et tire en avant le pied en flexion
plantaire comme pour arracher une botte,
tout en effectuant un mouvement
d’adduction.
Les
radiographies
contrôles
sont
indispensables pour assurer du caractère
anatomique de la réduction, critère
indispensable afin d’obtenir un bon résultat
fonctionnel.
-L’irréductibilité est due soit à un
coincement osseux soit à une interposition

tendino-ligamentaire. Elle est plus
fréquente dans les formes externes 15%
cintre 8% dans les formes internes (17).
Les
éléments
capsulo-ligamentaires
incriminés dans l’irréductibilité sont le
muscle jambier postérieur, l’interposition
des lambeaux capsulaires de l’articulation
astragalo-scaphoidienne, ou bien à
l’interposition du ligament latéral interne
entre l’astragale et la malléole interne en
cas de luxation tibio tarsienne associée.
Quant au Traitement Chirurgical, il peut
être d’indication d’emblée ou secondaire à
un échec du traitement orthopédique.
La voie d’abord est antéro-interne, centrée
sur la tête de l’astragale à quatre ou cinq
centimètres de l’interligne tibio tarsienne
en dedans de l’extenseur propre de
l’hallux ; La progression vers le col de
l’astragale montre le tendon du jambier
postérieur qui cravate ce col. La levée des
interpositions est généralement facile tout
en proscrivant leur section puis leur suture.
Lorsque la stabilité est jugée précaire (ce
qui est le cas de notre patiente), on
procède à un embrochage soit astragaloscaphoïdien ou calcanéo-cuboïdien voire
calcanéo-astragalien et cela sous contrôle
scopique ; Celles-ci seront enlevées à la
troisième semaine.
L’enclouage transplantaire, les arthrodèses
ne sont utilisés qu’en cas de lésions
cartilagineuses importantes et de risque de
nécrose et d’affaissement de l’os.
L’immobilisation par contention plâtrée est
fonction de la nature de la luxation, elle et
varie de quatre à six semaines en cas de
lésions simples et de
quatre à huit
semaines en cas de lésions ostéoarticulaires associées.
La kinésithérapie sera entamée dès
l’ablation du plâtre.
Les complications tardives de cette entité
pathologique sont dominées par la nécrose
de l’astragale, l’arthrose sous talienne, le
syndrome de sinus du tarse, l’instabilité
sous talienne, la récidive de la luxation les
cals vicieux, la pseudarthrose et les
troubles trophiques (18-20).
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CONCLUSION

meilleur si ces principes sont respectés. Ils
permettront d’éviter une instabilité
douloureuse
et
une
incongruence
articulaire.

La luxation sous astragalienne se définit
par une disjonction du bloc calcanéopédieux par rapport à l’astragale maintenue
en place dans la mortaise tibio-péronière.
Il s’agit d’une affection traumatique rare
de la cheville touchant l’adulte jeune de
sexe masculin.
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Le déplacement du bloc calcanéo-pédieux
se produit dans les quatre directions
définissant
ainsi
quatre
variétés
anatomiques : luxation interne, luxation
externe, luxation antérieure et luxation
postérieure. Les formes internes et externes
sont les plus rapportées par la littérature.
Le diagnostic est suspecté par la clinique
puis confirmé par la radiographie standard
de la cheville (de face et de profil) qui
permet aussi la recherche des arrachements
osseux et des fractures associées.
La luxation sous talienne peut s’associer à
d’autres lésions : ouverture cutanée,
fractures associées, lésions ligamentaires et
parfois
vasculo-nerveuses
qui
conditionnent le pronostic.
La démarche thérapeutique consiste en une
réduction urgente par manœuvre externe
sous anesthésie qui doit assurer l’intégrité
anatomique de l’articulation sous talienne.
Le recours au traitement chirurgical
s’impose devant les lésions cutanées, des
fractures
articulaires,
les
lésions
vasculonerveuses
ou
en
cas
d’irréductibilité. L’arthrodèse peut se
justifier d’emblée s’il existe un risque de
nécrose ou d’affaissement de l’astragale
mais reste un traitement de seconde
intention
en
cas
d’échec
de
l’ostéosynthèse. L’immobilisation est
adaptée en fonction des lésions entre trois à
huit semaines afin d’assurer une bonne
cicatrisation capsulo-ligamentaire.
La rééducation après l’ablation du plâtre
garde tout son intérêt et permet une
récupération rapide d’une mobilité
normale. Le pronostic à long terme est
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DIVERGENT FRACTURE-

Syndesmosis.

DISLOCATION OF THE

RESUME
La fracture luxation divergente de la
cheville est une lésion rare, elle est
secondaire à un accident de haut énergie
avec des forces axiales luxants l’astragale
dans la mortaise tibio-péroniére avec lésion
de la syndesmose. Elle s’associe le plus
souvent à une fracture du péroné.

ANKLE: A CASE REPORT
AND LITERATURE
REVIEW
FRACTURE LUXATION
DIVERGENTE DE LA CHEVILLE: A

Nous rapportons un cas, son méchanisme,
sa prise en charge, ses résultats à court
terme et revue de la littérature.

PROPOS D’UN CAS ET REVUE DE
LA LITTERATURE

MOTS CLES: cheville, fracture, luxation,
syndesmose.

Zaizi A, Benyass Y, Bouabid S, Boussouga M

INTRODUCTION:

ABSTRACT:

The fracture-dislocation of the ankle is

A divergent fracture-dislocation of the

frequent in traumatology. Posterior and

ankle is rare injury. It occurs when a high-

intern varieties are the most common types.

energy axial force pushes the talus into the

The

mortise, splits the syndesmosis. It is often

dislocation is an exceptional pathological

associated with a fracture of the fibula. We

variety, a few similar cases have been

report

published and reported in the literature.

one

case,

its

mechanism,

management, short-term outcomes and the

divergent

tibio-talar

fracture-

Case Report:

review of literature.
A 46 years old male was admitted to the
emergency department after falling down
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun
conflit d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet
article

the stairs with an impact point at the right
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ankle. Clinically, the right ankle was
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Militaire d’Instruction Mohammed V- Rabat,

deformed, slight edema, skin abrasion

Maroc.

61

Divergent fracture-dislocation of the ankle

without opening or neurovascular deficit
(Fig1).
X-ray radiographies showed an upper
dislocated ankle joint with an intact tibia
and supra-syndesmotic fibular fracture
(Fig2). An urgent reduction by external
maneuver was successfully performed
(Fig2), followed by osteosynthesis of the
fibula using a third tubular plate associated
with a syndesmotic 3.5-mm cortical screw
through the plate (Fig3). Intraoperative

Fig 2: X-rays showing a central and upper dislocated
ankle joint with an intact tibia and suprasyndesmotic fibular fracture.

fluoroscopy after fixation of fibula showed
increased medial joint space between the
medial malleolus and the talus indicating a
rupture of the deltoid ligament, that was
repaired by absorbable sutures, ankle and
foot in slight plantarflexion and inversion.
The immobilization was carried out by a
plaster boot.
Syndesmotic screw and plaster were
removed at six weeks.
The patient underwent rehabilitation for 2

Fig 3: X-ray of ankle immediately after reduction

months and achieved almost normal ankle
mobility. At 6 months post injury he had a
pain free and returned to his previous work.

Fig 1: ankle deformation.

Fig 4: Postoperative radiography
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DISCUSSION

soft tissues and neurovascular structures,

Ankle dislocation without an associated

under general or even local anesthesia.

fracture is a rare lesion. Approximately 30

Closed injuries, treated by closed reduction

cases have been reported in the literature

can be operate within 6-12 hours, by

since 1913 (1). These injuries typically

restoring fibular length using osteosynthesis

result from high-energy trauma.

and repairing ligaments structures to

Fahey and Murphy (2) classified ankle

stabilize the anatomic reduction. In most

fracture

types:

cases, reduction of the fibular fracture

anterior, posterior, medial, lateral, upper

reduces the talus. Osteochondral damage

(divergent), or any combination of these

leads to bad clinical outcomes despite

directions.

anatomic reduction and stable fixation. it is

Posterior and intern ankle dislocations are

more common with high-energy trauma.

most frequent (3). The upper or divergent

Intraoperative exploration of the talar dome

tibiotalar dislocation are rare, it can occur

must be performed when osteochondral

with or without associated fracture (4). The

damage is suspected (6). In addition, some

mechanism for these injuries usually result

authors such Mourgues (7) recommend

from axial force foot in plantarflexion and

temporarily locking of the tibiotalar joint

inversion as has been demonstrated by

with Steinman nail, however, complications

Fernandez (5) in cadaveric studies. There is

such arthritis has been reported. The others

sequential rupture of the anterolateral joint

fixed the syndesmosis with a screw for six

capsule,

weeks.

dislocations

anterior

calcaneofibular

into

five

talofibular

ligament

ligament,

followed

Following surgery, the patient is kept

by

syndesmotic injurie.

without weight bearing generally in a

The diagnosis may be difficult in obese

plaster boot for 6-12 weeks until fracture

patient, or if there is major swelling.

healing

Neurovascular status should be evaluated

Physical therapy and range of motion

by palpation of dorsalis pedis and posterior

exercises helps to restore joint flexibility.

tibial pulses and if necessary using of CT

Treatment results are good in most cases,

angiography. Neurovascular injuries have

but some elements have a poor prognosis

been reported in approximately 10% of

(9), such as delayed treatment, rupture of

ankle dislocations cases.

the anterior tibial artery, and especially skin

As a treatment, it is necessary to carry out

lesions that increase the risk of arthritis.

early reduction to relieve pressure on the

Minimal invasive surgical techniques and
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is

seen

radiographically

(8).
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external fixation are utilized in these

3. Agawal AC, Raza HKT, Hag RU. Closed
posterior dislocation of the ankle without
fracture. Indian J Orthop 2008;42:360-362.
4. Lamraski G, Clegg E. Unusual upward
closed tibiotalar dislocation without
fracture: a case report. J Foot Ankle Surg
2010;16:e44-46.
5. T.J. Fernandes. The mechanism of talotibial dislocation without fracture. J Bone
Joint Surg, 1976;58B:364–365.
6. Sorrento DL, Mlodzienski A. Incidence
of lateral talar dome lesions in SER IV
ankle fractures. J Foot Ankle Surg
2000;39:354-358.
7. G. Mourgues De, J. Comtet, F. LeclercChalvet. La luxation tibio-tarsienne pure
sans fracture associée. Revue de la
littérature à propos d’un cas. Lyon Chir,
1969;65:661–667.
8. S. Elisé, C. Maynou, H. Mestdagh, P.
Forgeois, P. Labourdette . Simple tibiotalar
luxation. Report on 16 cases. Acta Orthop
Belg, 1998;64:25–34
9. S. Olerud. Subluxation of the ankle
without fracture of the fibula. A case report.
J
Bone
Joint Surg, 1971;53A:594–596
10. Lindsjo U. Operative treatment of ankle
fracture-dislocations: a followup-study of
306/321 consecutive cases. Clinic Ortho
Rel Res 1985;199:28-38.

cases.
A few studies have specifically studied the
long-term outcomes of ankle fracture
dislocation injuries, the outcomes of the
series is often less than one year. Lindsjo et
al (10) reported the most longer results
between 2 and 6 years postoperatively,
concerning a series of 306 ankle fracture
dislocation.

CONCLUSION
A divergent fracture-dislocations of the
ankle are rare injuries. They usually occur
in a violent traumatic accident. Immediate
ankle

reduction

neurovascular

and

status

preserving
are

crucial

of
for

successful patient outcomes.
Closed fracture dislocations have often a
good prognosis, however, open fracture
dislocations can be extremely serious.
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TRAITEMENT DES
FRACTURES INSTABLES
DE L’EXTREMITE
INFERIEURE DU
RADIUS PAR FIXATEUR
EXTERNE RADIORADIAL : A PROPOS DE
SIX CAS

externe radio-radial est une technique
chirurgicale prometteuse qui permet un
meilleur
résultat
anatomique
et
fonctionnel.
MOTS-CLÉS :

extrémité inférieure du radius,
fracture instable, fixateur externe.
ABSTRACT:
Fractures of the lower extremity of the
radius are very common, accounting for
about 10% of all fractures. The current
therapeutic tendency is to reconstruct the
anatomy as faithfully as possible. This is a
retrospective study of six cases. All
patients received osteosynthesis via a
radio-radial monobloc external fixation
without wrist bridging for six weeks.
Consolidation was achieved within normal
deadlines without vicious cal. Radial-radial
external fixation is a promising surgical
technique that allows a better anatomical
and functional result.

TREATMENT OF UNSTABLE
FRACTURES OF THE LOWER
EXTREMITY OF THE RADIUS
BY EXTERNAL RADIORADIAL FIXATION: ABOUT
SIX CASES
Zejjari H, Cherrad T, Rachid KH, Louaste J,
Amhajji L.

Keywords: lower extremity of the radius,
unstable fracture, external fixation.

RESUME
Les fractures de l’extrémité inférieure du
radius sont très fréquentes puisqu’elles
représentent environ 10 % de toutes les
fractures. La tendance thérapeutique
actuelle est de reconstruire l’anatomie le
plus fidèlement possible. Il s’agit d’une
étude rétrospective portant sur six cas.
Tous les patients ont bénéficié d’une
ostéosynthèse
par
fixateur
externe
monobloc radio-radial sans pontage du
poignet pendant six semaines. La
consolidation a été obtenue dans les délais
normaux sans cal vicieux. Le fixateur

INTRODUCTION
Les fractures de l’extrémité inférieure du
radius sont très fréquentes puisqu’elles
représentent environ 10 % de toutes les
fractures. La tendance thérapeutique
actuelle est de reconstruire l’anatomie le
plus fidèlement possible par la chirurgie
dans la plupart des fractures déplacées. Le
traitement chirurgical fait appel à plusieurs
moyens d’ostéosynthèse. Nos rapportant
une petite série de fractures extraarticulaires instables de l’extrémité
inférieure du radius traité par fixateur
externe radio-radial.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun
conflit d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet
article
*
Service de traumato-orthopédie, hôpital militaire My
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dans les délais normaux sans cal vicieux
notamment pas de raccourcissement et pas
d’hypercorrection antérieure. Aucune
complication n’a été signalée chez nos
patients notamment pas de déplacement
secondaire précoce ou tardif. La mobilité
du poignet a atteint 85 à 95 % des
amplitudes articulaires par rapport au côté
controlatéral au dernier recul (figure 3).

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective portant
sur six cas. L’âge moyen de nos patient a
été de 43 ans avec une prédominance
féminine quatre femme/ deux homme.
Tous nos patients ont présenté une fracture
extra-articulaire de l’extrémité inférieure
du radius avec communition du trait de
fracture et déplacement postéro-externe du
fragment distal (figure 1). L’étiologie a été
une chute de leur hauteur dans quatre cas
et un accident de la voie publique dans
deux cas. Tous les patients ont bénéficié
d’une ostéosynthèse par fixateur externe
monobloc radio-radial sans pontage du
poignet pendant six semaines. C’est un
fixateur type Hoffman avec remplacement
des fiches distales par deux ou trois
broches (figure 2).

Figure 3 : photos illustrant la mobilité
postopératoire chez l’une de nos patientes qui a
présenté une fracture du côté gauche.

DISCUSSION
La tendance au déplacement secondaire
sous contention des fractures instable a fait
l'objet d'une littérature abondante et les
grandes séries utilisant exclusivement le
traitement non chirurgical pour ces
fractures décrivent le plus souvent 20% de
mauvais résultats (1-4). De nombreuses
techniques
chirurgicales
dites
peu
invasives se sont développées pour tenter
de maîtriser ce problème. Une des
alternatives qui a séduit les chirurgiens ces
dernières années est la technique de
Kapandji. L'équipe du Dr Nonnenmacher
(5) a appliqué cette technique originelle
avec beaucoup de soin et, dans une série
rétrospective de 400 cas, observe de bons
résultats dans l'ensemble, mais pour des
fractures sélectionnées d'une part et d'autre,
les ennuis sur la branche sensitive du radial
existent. De plus, une tendance à la
récidive d'un raccourcissement et une
certaine bascule dorsale ne sont pas
maîtrisables par la technique de Kapandji.
En effet, pour Pujol et al. (6), cette
technique comporte deux écueils : le
premier est qu'elle ne doit être décidée
comme technique chirurgicale définitive
qu'après un cliché de réduction de bonne

Figure 1 : radiographies standards de face et de
profil montrant une fracture instable de l’extrémité
inférieure du radius.

Figure 2 : radiographies standards de contrôle de
face et de profil après mise en place du fixateur
externe.

RESULTATS
La réduction anatomique a été facilitée par
la manipulation directe du fragment distal
maintenu par les deux broches du fixateur
externe. La mobilisation du poignet a été
immédiate. La consolidation a été obtenue
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qualité afin d'étudier la partie antérieure du
radius,
ce
qui
n'est
pas
fait
systématiquement, le second est qu'elle
doit être appliquée sur un poignet suspendu
aux doigtiers japonais afin d'éviter les
hypercorrections antérieures. Ces deux
dogmes importants de la technique de
Kapandji n'étant pas systématiquement
appliqués dans les services où les fractures
sont traitées de nuit par l'équipe de garde, il
en résulte des cals vicieux en
hypercorrection et des récidives de
raccourcissements trop fréquents. Le
fixateur
externe
appliqué
en
ligamentotaxis, soit deux broches dans le
métacarpien et deux broches dans le radius
permet de maîtriser le problème du
raccourcissement. Toutefois, le plus
souvent, la fracture finit par consolider
dans le plan sagittal avec un déficit de
bascule antérieure d'environ 10 à 12°. Pour
maîtriser cette problématique, la broche
dorsale avec effet Kapandji est le plus
souvent
associée
maintenant
au
ligamentotaxis classique. Si la rééducation
après ligamentotaxis est souvent un peu
lente au départ, elle aboutit si la fracture a
consolidé sans cal vicieux à un bon
résultat fonctionnel à six mois/une année.
L'alternative à cette stratégie permettant
une rééducation plus précoce en particulier
des doigts est le fixateur radio-radial et la
tendance est de proposer cette technique
chirurgicale aux patients dès que la
fracture
comprend
une
grande
comminution postérieure et n'est pas
accessible aisément à une réduction et
contention plâtrée. Szabo (7) a décrit cette
fracture et tous les problèmes qui lui sont
associés ainsi que les difficultés
thérapeutiques que l'on peut rencontrer.
L'évolution des méthodes curatives au
cours du temps et la littérature concernant
ce sujet montrent que le résultat
fonctionnel à moyen et long terme est
d'autant meilleur que le patient a une
fracture qui a consolidé sans cal vicieux.
Ces cals vicieux peuvent survenir soit
consécutivement à des manœuvres de
réduction en force et en pronation

exagérées avec des défauts de torsion dans
la fracture, soit par récidive de
déplacement liée à la comminution.
L'alternative au fixateur radio-radial est
l'ostéosynthèse par plaque dorsale qui
nécessite une dissection plus importante de
l'appareil extenseur du poignet et qui se
justifie, à notre avis, plutôt pour les
fractures avec atteintes intra-articulaires.

CONCLUSION
Le fixateur externe radio-radial est une
technique chirurgicale prometteuse qui
permet un meilleur résultat anatomique et
fonctionnel. L’objectif est d'obtenir une
consolidation sans cal vicieux. La tactique
chirurgicale doit être rigoureuse si l'on veut
éviter les ennuis sur la branche sensitive du
nerf radial. Cette technique sera de plus en
plus fréquemment appliquée et justifiera
des séries prospectives documentées afin
de valider sa valeur thérapeutique et les
limites
liées
aux
complications
potentielles.
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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.
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
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enTimes

New

Roman,

caractère

12

et

interligne

1,5

2- Les descriptions anatomiques : Doivent obéir à la nomenclature internationale
(universelle).
3Chiffres 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
5Mots
clés
: en
français
et
en
anglais
6- Le résumé : Il est destiné à informer rapidement le lecteur du contenu du travail; il doit
être
présenté
en
15
à
30
lignes
dactylographiées.
7- 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.
8- 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.
9- 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.
10- 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).

69

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Afin de faciliter la publication de votre article, la rédaction vous remercie de lire
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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 être 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'entière responsabilité 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.
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La
Revue
de
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plan
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