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place une récupération améliorée après
chirurgie avec comme impératif une
déambulation précoce. La technique
analgésique de référence après prothèse
totale de genou demeure le bloc fémoral,
mais son inconvénient majeur est le bloc
moteur qui rend le lever précoce difficile.
Les techniques analgésiques alternatives
comme le bloc au canal des adducteurs ou
l’infiltration chirurgicale périarticulaire
cherchent à minimiser le bloc moteur. Leurs
indications respectives sont débattues, mais
elles s’intègrent bien dans le cadre d’une
prise en charge multimodale.

Actualités Sur L’analgésie
Pour Prothèse Totale Du
Genou
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RESUME

ABSTRACT

La prothèse totale du genou est largement
réalisée partout dans le monde. Aux états
unis, environ 700.000 patients sont opérés
par an. La PTG est associée à une douleur
postopératoire
modérée
à
sévère.
l’analgésie optimale après une prothèse
totale du genou (PTG) demeure un sujet
controversé autant pour l’anesthésiste que
pour le chirurgien. Une analgésie
inappropriée entraine un retard de la
réhabilitation, une mauvaise récupération
fonctionnelle et un coût excessif.

Total knee arthroplasty (TKA) is a popular
surgical procedure all around the world,
more than 700,000 of these procedures are
performed in the United States annually.
TKA usually results in moderate to severe
postoperative pain. The optimal analgesia
method for TKA remains controversial
either for anesthesist or surgeon. However,
Inadequate pain management is associated
with delayed recovery, poor functional
outcome and higher medical costs.
Moreover, additional opioids are required,
which may cause adverse effects such as
nausea, vomiting, respiratory depression
and urinary retention. Analgesic techniques
for postoperative pain management of TKA
have evolved adapted to early deambulation
and included in an enhanced rehabilitation
process. Femoral block is the analgesic gold
standard after total knee replacement. Its
major flaw is the occurrence of motor
blockade which prevents early mobilization
Alternative techniques such as adductor
canal block or periarticular infiltration with
local anaesthetics, performed by surgeons,

De plus, les morphiniques utilisés peuvent
entrainer des effets secondaires comme les
nausées, les vomissements, une détresse
respiratoire et une rétention aigue des
urines.
Les techniques d’analgésie
postopératoire adaptées à la prothèse totale
du genou ont beaucoup évolué, en prenant
en considération la nécessité de mettre en
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêt en
rapport avec la rédaction de cet article
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d’hypotension en rapport avec les
anesthésiques locaux, ainsi que les
complications neurologiques en rapport
avec le cathéter péridural (2).

aim to avoid motor blockade. Controversy
still remains about their respective
indications but they could be considered as
an integral part of enhanced rehabilitation
after knee surgery.

Une étude ayant comparé l’analgésie
péridurale à l’analgésie continue par
cathéter fémoral et bloc sciatique par
injection unique dans les PTG bilatérales, a
montré une incidence plus élevée
d’hypotension, de rétention d’urines et de
prurit dans le groupe de péridural avec un
besoin transfusionnel plus fréquent et des
volumes plus importants de cristalloïdes et
colloïdes (3).

Keywords: Total Knee arthroplasty,
regional anesthesia, postoperative pain,
periarticular infiltration.
INTRODUCTION
Encore aujourd’hui, l’analgésie optimale
après une prothèse totale du genou (PTG)
demeure un sujet controversé. Les années
1990 ont vu croitre l’essor de l’anesthésie
locorégionale (ALR) périphérique et des
bénéfices du cathéter fémoral qui est
devenu le « gold standard », tandis que le
bloc sciatique reste encore discuté. Plus
récemment, les évolutions de la chirurgie et
le développement des concepts de
réhabilitation améliorée après chirurgie ont
fait évoluer les contraintes, notamment du
fait de la demande accrue de rendre possible
la déambulation précoce des patients (1).
Des techniques analgésiques, comme le
bloc au canal des adducteurs ou
l’infiltration chirurgicale du site opératoire
ont vu le jour dans l’optique de réduire le
bloc moteur induit par le bloc fémoral.
L’objectif de cet article est d’offrir une mise
au point pratique et actualisée concernant la
prise
en
charge
de
l’analgésie
postopératoire de la PTG, dans l’optique de
récupération améliorée après chirurgie.

Une méta-analyse comparant l’analgésie
péridurale à l’infiltration périarticulaire
conclue que cette dernière procure une
meilleure analgésie et une amplitude de
mouvement plus grande sans différence
significative concernant la durée de séjour
et les complications (4).
Au final, l’analgésie péridurale dans la PTG
ne semble pas être supérieure à l’analgésie
par bloc nerveux périphérique ou par
infiltration chirurgicale, mais expose le
patient à des effets secondaires notables.
PLACE
DES
PERIPHERIQUES

BLOCS

Bloc et cathéter fémoral
Les bénéfices de l’ALR sont démontrés
dans la PTG depuis le milieu des années
1990. Les premières études qui avaient
montré la supériorité du cathéter fémoral
sur la morphine intraveineuse en PCA et sur
l’analgésie péridurale avaient montré
également que le régime analgésique
influençait directement la qualité de la
récupération postopératoire (5,6) ; En
l’occurrence, le fait de bénéficier d’un
cathéter fémoral postopératoire permet plus
rapidement une meilleure flexion du genou.
Cette notion que la technique d’analgésie
influence le résultat fonctionnel de la
chirurgie, sera confirmée plusieurs fois par
d’autres études [7,8]. Une méta-analyse a
confirmé que la réalisation d’un bloc

ANALGESIE PERIDURALE
L’analgésie péridurale est depuis longtemps
utilisée, elle peut réduire le risque
d’ischémie
myocardique
et
de
tachyarythmie chez les patients à haut
risque dans la chirurgie majeure
abdominale, thoracique ou cardiaque.
Dans la PTG, elle procure une bonne à
excellente analgésie mais associée à une
fréquence élevée d’effets secondaires
notamment des nausées, des vomissements,
un prurit et la rétention aigue d’urines en
rapport avec les morphiniques, le risque
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fémoral après une PTG était plus efficace
que la morphine IV en PCA et qu’une
analgésie péridurale, notamment du fait de
la réduction des effets secondaires des
morphiniques et de ceux entraînés par
l’analgésie axiale (rétention urinaire,
hypotension) (9). Par contre, cette étude ne
montrait pas que l’adjonction d’un bloc
fémoral continu améliorait l’analgésie
postopératoire par comparaison à une
injection unique. Cette question demeure
ouverte, car relativement peu de travaux ont
comparé l’injection unique à l’injection
continue sur cathéter fémoral. À l’inverse,
la méta-analyse de Richman et al. a mis en
évidence, toute chirurgie orthopédique
confondue, que le cathétérisme périnerveux
offrait une meilleure qualité d’analgésie, au
prix de moins d’effets secondaires, que la
morphine IV en PCA [10].

morphine IV en PCA (17). Une autre étude
a montré que l’adjonction d’un bloc
obturateur à un bloc sciatique et fémoral
combiné, réduit les scores de douleur
postopératoire, prolonge le délai de la
première demande d’analgésique (environ
sept heures vs quatre heures sans bloc
obturateur) et réduit la dose totale de
morphine consommée (18). On sait
également
que
lorsqu’on
bloque
uniquement le nerf obturateur après une
PTG, la qualité d’analgésie est proche de
celle offerte avec la morphine IV en PCA et
certainement inférieure à celle procurée par
un bloc fémoral (19).
Vu les variations anatomiques et la
difficulté de prédire chez quel patient le
bloc combiné fémoral et sciatique sera
insuffisant, il est difficile de recommander
de réaliser systématiquement un bloc
obturateur pour la chirurgie du genou. Ce
bloc représente éventuellement une
alternative
à
considérer
en
cas
d’insuffisance d’analgésie après un bloc
combiné.

Bloc Sciatique
Pour améliorer l’analgésie après PTG, la
réalisation d’un bloc sciatique, en
complément du bloc fémoral unique ou
continu reste discutée (11,12,13). Elle
améliorait la qualité de l’analgésie postopératoire des 36 premières heures (14,15).
Cependant, les méta-analyses (9,11)
concluent que les données disponibles,
appuyant le bénéfice analgésique d’associer
un bloc sciatique au bloc fémoral, sont très
hétérogènes. Par contre, il est établi que
l’association des deux blocs améliore
significativement la qualité de l’analgésie
(11) mais au prix d’une majoration du bloc
moteur, ce qui va à l’encontre des tendances
actuelles en matière de récupération rapide
après chirurgie (1).

Le problème du bloc moteur.
Dans les années 1990, les blocs nerveux
périphériques ont permis d’améliorer la
qualité du confort postopératoire des
patients opérés d’une PTG (4,5), mais la
parésie provoquée par ces blocs
périnerveux, même si elle reste souvent
modérée, était un obstacle à la mobilisation.
Aujourd’hui, l’objectif de beaucoup
d’équipes est de faire marcher le plus
rapidement possible les patients après
chirurgie majeure du genou (20).

Bloc obturateur

Actuellement, l’objectif principal qui doit
être pris en considération dans la prise en
charge postopératoire est de permettre aux
patients de se mobiliser précocement tout en
conservant
le
meilleur
confort
postopératoire, et ce en privilégiant des
techniques
d’analgésie
locorégionale
périphériques moins pourvoyeuses de bloc
moteur, ou en abandonnant l’analgésie
locorégionale périphérique au profit de

La place du bloc du nerf obturateur repose
sur des considérations anatomiques car il
participe à l’innervation d’une partie de la
capsule articulaire du genou (16). Le bloc
obturateur associé à un bloc fémoral en
injection unique après PTG réduit les scores
douloureux postopératoires par rapport au
bloc fémoral seul ou à une analgésie par par
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l’infiltration chirurgicale
d’anesthésiques locaux.

de

mélanges

permet une réduction de la parésie
quadricipitale mérite d’autres études afin de
mieux le décrire anatomiquement et de
fournir des repères anatomiques et/ou
échographiques fiables pour qu’il devienne
reproductible et trouver ainsi de bonnes
indications.

Dans tous les cas, l’analgésie multimodale
demeure un facteur majeur de succès,
notamment les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les anti-hyperalgésiants, voire
peut-être même les corticoïdes.
Bloc au canal des adducteurs

INFILTRATION CHIRURGICALE

Anatomiquement, le canal des adducteurs
fait suite au triangle fémoral. C’est un étroit
tunnel aponévrotique qui est délimité en
avant et latéralement par le muscle vaste
médial, en arrière par les muscles long et
grand adducteurs, et médialement par le
muscle sartorius. Le canal des adducteurs
est emprunté par les vaisseaux fémoraux en
direction de la fosse poplitée, ainsi que par
le nerf saphène et le nerf du vaste médial
potentiellement
impliqués
dans
l’innervation du genou (16,21). Chez
l’adulte sain, le bloc fémoral diminuait la
force de contraction du quadriceps de 40 %
tandis que le bloc au canal des adducteurs
ne la diminuait pas plus que ne le faisait un
placébo (22). En effet, plusieurs travaux ont
montré que le bloc au canal des adducteurs
réduit l’intensité du bloc moteur postopératoire après une PTG, mais sans
toutefois supprimer totalement toute parésie
quadricipitale (23,24), mais son efficacité
analgésique semble plus inconstante. D’une
étude à l’autre, les scores de douleur
peuvent varier du simple au double,
notamment lorsqu’on évalue la qualité de
l’analgésie dans des conditions dynamiques
(23).

L’objectif de l’infiltration articulaire
peropératoire, initiée vers le milieu des
années 2000, est d’infiltrer avec une
solution d’anesthésique local et de
différents adjuvants, la zone opérée, pour
offrir une analgésie postopératoire de
qualité sans bloc moteur (26,27). Les
travaux initiaux montraient que l’analgésie
procurée par l’infiltration d’un mélange de
200 mg de ropivacaïne, 30 mg de kétorolac
et 0,5 mg d’adrénaline était supérieure à
celle de la morphine i.v. en PCA. Les scores
EVA de douleur au repos et à la flexion du
genou ainsi que la consommation de
morphine étaient inférieurs dans les groupes
de patients infiltrés, mais surtout une
réduction de la durée de séjour hospitalier
(durée médiane un jour vs trois jours
(1,2,3,4,5,6) lorsqu’ils avaient eu une
infiltration
(27).
D’autres
travaux
confirmèrent ces bons résultats, notamment
en comparant l’infiltration périarticulaire
avec le bloc fémoral et ont montré que la
qualité analgésique du bloc fémoral était
légèrement supérieure (28) ou équivalente à
l’infiltration périarticulaire (29).
Le surdosage et la toxicité constituent le
risque principal de l’infiltration chirurgicale
avec de fortes doses d’anesthésique local.
Les concentrations de ropivacaïne après une
infiltration périarticulaire pour PTG, la
concentration maximale de ropivacaine
totale était de 1.06 μg/ml et la concentration
maximale de ropivacaine libre de 0.09
μg/ml bien au-dessous des seuils toxiques
4.3 and 0.56 μg/ml respectivement (30).

Le bloc échoguidé au canal des adducteurs
est effectivement un bloc fémoral bas situé.
Les larges volumes administrés peuvent
entraîner un certain degré de diffusion
céphalique, vers le nerf fémoral (21). Ou
meme une diffusion du produit dans le
creux poplité et autour du nerf sciatique
(25).
Pour résumer, le bloc au canal des
adducteurs est insuffisant pour assurer
l’analgésie après une PTG. Ce bloc qui

Si la sécurité de l’infiltration peropératoire
est bien établie, la question est de savoir si
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l’infiltration peut supplanter le bloc fémoral
qui reste la technique de référence en
matière d’analgésie dans la PTG.

prospective avec un tirage au sort trois
techniques analgésiques : bloc fémoral,
infiltration et bloc au canal des adducteurs
(31). Cette étude montre qu’après PTG, le
meilleur compromis entre analgésie et
mobilisation est offert aux patients du
groupe ayant bénéficié d’une analgésie par
infiltration périarticulaire associée à un bloc
au canal des adducteurs. Cela ouvre peutêtre la voie à des nouvelles techniques
originales qu’il convient d’évaluer.

Lorsque le bloc fémoral est comparé à
l’infiltration après PTG, la consommation
de morphine et les scores de douleur
postopératoires sont en faveur du bloc
fémoral (28). Une autre étude portant sur un
collectif plus important de patients trouve
des résultats opposés ; les patients marchent
mieux, plus vite et sont aptes à sortir plus
rapidement lorsqu’ils ont bénéficié d’une
infiltration (31).

L’avènement de la bupivacaine liposomale,
anesthésique local de longue durée d’action,
composé de bupivacaine encapsulée dans
des liposomes multivésiculaires permettant
sa libération prolongée et contrôlée jusqu’à
72 heures (34) constitue une nouvelle
approche dans la prise en charge de
l’analgésie après PTG. La bupivacaine
liposomale intégrée dans une analgésie
multimodale
permet
une
épargne
morphinique
statistiquement
et
cliniquement significative par rapport à une
analgésie multimodale classique (35).
Comparée à la bupivacaine, La bupivacaine
liposomale procure une meilleure analgésie
postopératoire avec une diminution de la
consommation des morphiniques (36).

Une synthèse de la littérature concernant les
techniques d’infiltrations pour la chirurgie
prothétique (32) met en évidence qu’en
termes d’analgésie, l’infiltration est
supérieure aux opiacés et équivalente au
bloc fémoral ou à l’analgésie péridurale.
L’infiltration périarticulaire comparée au
bloc fémoral ne montre pas de différence
entre la douleur au repos et la
consommation de morphiniques, mais le
bloc fémoral est associé avec une
diminution de la douleur lors de la
mobilisation.
Une méta-analyse récente s’est intéressée à
comparer les techniques d’infiltration aux
différentes techniques d’analgésie loco
régionale (analgésie péridurale et blocs
nerveux périphériques), elle a permis de
montrer un avantage en faveur de l’IA
procurant une meilleure analgésie au repos
et préservant la fonction motrice
quadricipitale dans la période postopératoire immédiate, et pouvant permettre
une rapide réhabilitation postopératoire
(33)].

Blocs nerveux distaux et sélectifs
Actuellement, on a tendance à minimiser les
conséquences
motrices
des
blocs
périnerveux, ce qui impose la réalisation de
blocs plus distaux. Ainsi, dans le domaine
de la chirurgie du genou, le bloc fémoral
pourrait « se transformer » en bloc au canal
des adducteurs, tandis que le bloc sciatique
pourrait céder le pas à la réalisation d’un
bloc sélectif du nerf tibial au creux poplité
afin de ne plus entraîner de steppage. La
qualité analgésique est identique après PTG
lorsqu’on réalise un bloc sciatique proximal
à la racine de la cuisse, ou lorsqu’on réalise
un bloc sélectif du nerf tibial. Par contre, la
motricité est améliorée lorsque le bloc est
réalisé de manière sélective et distale (37).

Ce que les auteurs mettent bien en évidence,
par ailleurs, est le petit nombre de patients
étudiés et la faiblesse méthodologique de la
grande majorité des études publiées à ce
jour, rendant toute conclusion définitive
prématurée. Cette revue montre également
que la technique analgésique n’influence
que très peu la durée d’hospitalisation (33).
Un seul travail a comparé de manière

Les blocs des nerfs distaux ont peut-être
encore une place après PTG. L’association
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de l’infiltration péri-articulaire au bloc au
canal des adducteurs peut être une
alternative intéressante mais requiert une
validation (32).

Arthroplasty.
2015
Feb;30(2):330-4.
doi:
10.1016/j.arth.2014.09.015. Epub 2014 Sep 28.
4- Yan H1, Cang J, Xue Z, Lu J, Wang H. .
Comparison of local infiltration and epidural
analgesia for postoperative pain control in total knee
arthroplasty and total hip arthroplasty: A systematic
review and meta-analysis. Bosn J Basic Med Sci.
2016
Nov
10;16(4):239-246.
doi:
10.17305/bjbms.2016.1072
5- Capdevila X, Barthelet Y, Biboulet P, Ryckwaert
Y, RubenovitchJ, D’Athis F. Effects of perioperative
analgesic technique onthe surgical outcome and
duration of rehabilitation after majorknee surgery.
Anesthesiology 1999;91:8—15.
6- Singelyn FJ, Deyaert M, Joris D, Pendeville E,
GouverneurJM. Effects of intravenous patientcontrolled analgesia withmorphine, continuous
epidural analgesia, and continuousthree-in-one
block on postoperative pain and knee rehabili-tation
after unilateral total knee arthroplasty. Anesth
Analg1998;87:88—92.
7- Capdevila X, Dadure C, Bringuier-Branchereau S,
Bernard N,Biboulet P, Gaertner E, et al. Patientcontrolled perineuralanalgesia at home decreases
postoperative pain and enhancespatient’s functional
exercise capacity and daily activity afterambulatory
orthopedic surgery: results of a multicenter randomized trial. Anesthesiology 2006;105:566—73.
8- Capdevila X, Pirat P, Bringuier S, Gaertner E,
Singelyn FJ,Bernard N, et al. Continuous peripheral
nerve blocks inhospital wards after orthopedic
surgery: a multicenter pros-pective analysis of the
quality of postoperative analgesiaand complications
in 1416 patients. Anesthesiology 2005;103:1035—
45.
9- Paul JE, Arya A, Hurlburt L, Cheng J, Thabane
L, Tidy A, et al.Femoral nerve block improves
analgesia outcomes after totalknee arthroplasty: a
meta-analysis of randomized controlledtrials.
Anesthesiology 2010;113(5):1144—62.
10- Richman JM, Liu SS, Courpas G, Wong R,
Rowlingson AJ,McGready J, et al. Does continuous
peripheral nerve block pro-vide superior pain contro
11- Abdallah FW, Madjdpour C, Brull R. Is sciatic
nerve block advantageous when combined with
femoral nerve block for postoperative analgesia
following total knee arthroplasty? a meta-analysis.
Can J Anaesth. 2016 May;63(5):552-68. doi:
10.1007/s12630-016-0613-2. Epub 2016 Feb 19.
12- Allen HW, Liu SS, Ware PD, Nairn CS, Owens
BD. Peripheralnerve blocks improve analgesia after
total knee replacementsurgery. Anesth Analg
1998;87:93—7.
13- Morin AM, Kratz CD, Eberhart LH, Dinges G,
Heider E, SchwarzN, et al. Postoperative analgesia
and functional recovery aftertotal-knee replacement:
comparison of a continuous poste-rior lumbar plexus
(psoas compartment) block, a continuousfemoral
nerve block, and the combination of a continuous

CONCLUSION
Actuellement, la prise en charge
ambulatoire et la récupération rapide après
chirurgie imposent une mobilisation
précoce. Ces changements font évoluer nos
pratiques, par exemple en réduisant la durée
d’utilisation des drains ou en déperfusant
très rapidement les patients (18).
L’analgésie doit s’intégrer dans ces
programmes de réhabilitation, sans pour
autant renoncer à son objectif de contrôle le
plus complet possible de la douleur. Pour
assurer cette qualité analgésique, il est
fondamental de porter une grande attention
à la notion d’analgésie multimodale et ne
pas uniquement se focaliser sur les
techniques locorégionales (38,39). On sait
que les avancées analgésiques et
fonctionnelles permises par les blocs
périnerveux peuvent être reproduites sans
l’inconvénient du bloc moteur par une
analgésie
multimodale
associée
à
l’infiltration péri-articulaire avec des
anesthésiques locaux de longue durée
d’action. Les blocs périnerveux ont une
grande place après PTG. L’association de
l’infiltration péri-articulaire au bloc au
canal des adducteurs peut être une
alternative intéressante combinant une
analgésie prolongée et un bloc moteur
réduit.
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La prise en charge fait appel à une équipe
médico-soignante multidisciplinaire dont le
premier jalon est le médecin généraliste.
Le but est de traiter l’infection, de
recouvrer un membre fonctionnel et de
prévenir les récidives.

Infection Du Pied
Diabétique : Du Diagnostic
A La Prise En Charge
(Revue De La Littérature)
Diabetic Foot Infection : From
Diagnosis To Management
(A Review Of The Literature)

Mots-Clés :

Pied diabétique,
Diagnostic, Prise en charge.

Infection,

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

The concept of "diabetic foot" includes all
the conditions affecting the foot, directly
related to the consequences of diabetic
disease. Infection of the diabetic foot is
defined by the invasion and multiplication
of
microorganisms
causing
an
inflammatory response up to the
destruction of the affected tissues.
Infection of the foot in diabetic patients is
a frequent problem with high morbidity
and high public health costs. The difficulty
for the patient confronted with this chronic
disease is to understand that it is not a
simple "commonplace" wound, but a
serious complication, which may endanger
the survival of the foot or the leg.

Résumé
La notion de « pied diabétique » regroupe
l’ensemble des affections atteignant le
pied, directement liées aux conséquences
de la maladie diabétique. L’infection du
pied diabétique se définit par l’invasion et
la multiplication de micro-organismes
entraînant une réponse inflammatoire
allant jusqu’à la destruction des tissus
atteints. L’infection du pied chez les
patients diabétiques est une problématique
fréquente, à forte morbidité et dont les
coûts pour la santé publique sont élevés.
La difficulté, pour le patient confronté à
cette maladie chronique, est de comprendre
qu’il ne s’agit pas d’une simple plaie
«banale», mais d’une complication
sérieuse, pouvant mettre en danger la
survie du pied ou de la jambe.

Diabetic foot,
Diagnosis, Management.
Keywords :

Infection,

Introduction :
Les infections du pied sont des
complications
fréquentes
et
potentiellement dévastatrices de la maladie
diabétique. En effet, l’infection touche un
pied ulcéré sur deux et conduit
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du poids du corps à la marche. L’atteinte
neurovégétative, de par la diminution de la
sudation, conduit à une sécheresse cutanée
qui
favorise
le
développement
d’hyperkératose au niveau des zones de
contrainte. L’ensemble a pour conséquence
l’augmentation des pressions plantaires et
le temps de contact pied/sol. L’insuffisance
vasculaire fragilise les tissus cutanés et
limite l’augmentation du flux sanguin
nécessaire à la cicatrisation en cas
d’effraction cutanée, de traumatisme ou
d’infection [2].

fréquemment
à
une
amputation,
augmentant la morbidité et les coûts de
santé. La prise en charge de ces infections
doit se réaliser au sein de centres
spécialisés,
par
une
équipe
multidisciplinaire afin d’augmenter les
chances de succès. Il est crucial que les
acteurs de santé impliqués auprès de
patients diabétiques sachent prévenir,
dépister, mais aussi informer le patient de
cette complication et de sa prise en charge.

Mécanismes physiopathologiques :
Les patients diabétiques sont plus exposés
que la population générale aux infections
et en particulier à celles localisées au
niveau
du
pied.
Le
mécanisme
physiopathologique de l’infection du pied
diabétique fait encore l’objet de
controverses. Pour certains auteurs, la
fréquence des infections chez le patient
diabétique serait en rapport avec un déficit
des mécanismes cellulaires de défense
majoré par l’hyperglycémie, capable
d’altérer les fonctions des leucocytes. En
outre, l’hyperglycémie favorise les
phénomènes d’apoptose et est à l’origine
de
perturbations
hémorhéologiques
responsables
de
troubles
de
la
vascularisation distale [1]. La majorité des
infections se déclarent chez des patients
présentant des pieds neuropathiques ou
neuro-ischémiques dont les ulcérations
servent de porte d’entrée. L’atteinte
neuropathique est mixte : sensitive,
motrice et végétative. L’atteinte sensitive
entraîne une perte de la sensibilité thermoalgique et proprioceptive tandis que
l’atteinte motrice provoque la modification
de l’architecture du pied et l’ankylose
progressive des articulations du pied et de
la cheville, avec le déplacement antérieur

Données épidémiologiques :
Il n’existe pas de données Marocaines
fiables, les cas n’étant répertoriés que
lorsque les infections du pied diabétique
sont associées à un syndrome de choc
toxique. En 2014, une étude de cohorte
canadienne prospective [2] a permis de
répertorier 2 011 347 canadiens
diabétiques, soit 6,7 % de la population. 15
% d’entre eux, soit plus de 300 000
personnes, ont présenté un ulcère du pied
diabétique au cours de leur vie. Les
infections du pied diabétique sont la
première cause d’admission à l’hôpital des
canadiens diabétiques. 85 % des
amputations sont dues à un ulcère du pied
non cicatrisant. Plus de 50 % de ces
amputations auraient pu être évitées grâce
au port de chaussures adaptées et au soin
plus efficace des ongles et des pieds. Dans
69 % des cas, l’espérance de vie des
diabétiques ayant subi une amputation ne
dépasse pas 5 ans. Le risque de subir une
amputation est inférieur de 33 % chez les
canadiens diabétiques qui consultent leur
médecin de famille ou leur équipe de soins
au moins 3 fois par an. L’impact
économique de ce fléau reste majeur, en
effet les coûts de prise en charge des
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infections du pied diabétique par le
système des soins médicaux s’élèvent à
plus de 150 millions de dollars par an.

Stratégie diagnostic :
Le diagnostic d’infection du pied chez le
patient diabétique est basé sur un ensemble
d’arguments qui regroupe les résultats des
examens
clinique,
biologique,
microbiologique et iconographique. La
présence de micro-organismes, même
virulents, au sein d’une plaie ne peut à elle
seule conduire au diagnostic d’infection.
1- Examen cliniques :

La procalcitonine et les leucocytes, définit
une atteinte infectieuse sévère. Cependant,
cette élévation est relativement rare et la
normalité de ces marqueurs ne peut exclure
un processus infectieux [3].
2- Examens microbiologiques :

L’examen général recherche des signes de
gravité tels qu’une hyper ou hypothermie,
une tachycardie et une tachypnée signant
une réponse inflammatoire systémique
(SIRS).
L’examen local vise essentiellement à
mettre en évidence un érythème, une
tuméfaction, une fluctuation sous-cutanée,
ou un écoulement purulent.
Cependant, l’absence de symptôme ou de
signe inflammatoire local peut être
expliquée par les atteintes neurologique et
vasculaire, et n’exclut donc pas le
diagnostic d’infection. De plus, il est
parfois difficile de faire la part des choses
entre un pied infecté, un pied ischémique
ou une neuroostéoarthropathie de Charcot
en phase aiguë.
L’examen de la plaie doit toujours se faire
après débridement afin d’en apprécier la
profondeur et l’extension périphérique. On
recherchera des collections, un trajet
fistuleux et un contact osseux [3].
1- Examens biologiques :
L’augmentation des marqueurs
l’inflammation comme la CRP, la VS,

Les prélèvements doivent être réalisés
après désinfection et débridement des
tissus nécrotiques. Les frottis de plaies
superficielles sont facilement prélevés
mais n’apportent pas une valeur
diagnostique satisfaisante pour guider
l’antibiothérapie. Leur pratique devrait être
abandonnée au profit des biopsies
tissulaires. Les radiographies de la région
atteinte sont utiles pour mettre en évidence
des images aériques sous-cutanées,
retrouvées dans 24,8 % des cas [3], mais
ne représentent en aucun cas l’examen
d’imagerie de choix.
3- Imagerie :
Le bilan d’imagerie débute par la
réalisation de radiographies standards
permettant d’évaluer les éventuels vices
architecturaux sous-jacents, d’éliminer la
présence de corps étrangers radio-opaques,
et enfin de rechercher des signes
d’infection tels qu’une déminéralisation
focale, des érosions osseuses et une
réaction périostée [3]. Il faut cependant

de

Fig 1: Aspect clinique d’une infection d’un mal
perforant plantaire chez un patient diabétique.
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savoir que l’apparition de ces signes est
différée d’une à trois semaines.
Le scanner permet une recherche plus
précoce de ces modifications mais son
intérêt majeur réside dans la recherche de
séquestre osseux.
L’IRM permet un bilan beaucoup plus
précoce, avec des modifications décelables
dès les premières 24 heures.
La réalisation de séquences STIR (short
tau inversion recuperation) et l’injection
intraveineuse de gadolinium permettent la
détection des signes d’ostéite, de synovite,
de ténosynovite, mais aussi la recherche
d’abcès.
Récemment, l’ajout de séquence de
diffusion a également permis d’augmenter
la spécificité dans le diagnostic d’abcès en
cas de présence de collection liquidienne.

satisfaisant, l’obtention d’un équilibre
glycémique strict, le débridement de
l’ulcération, la décharge de la plaie et les
soins locaux sont les points importants de
la prise en charge des infections des plaies
du pied chez le diabétique, nécessitant la
collaboration
active
de
nombreux
professionnels de santé [3].
1- Chirurgie :

L’objectif de la prise en charge
chirurgicale est double : d’une part,
diminuer la charge bactérienne et d’autre
part, réaliser l’exérèse des tissus non
viables. En fonction de la sévérité de
l’infection, la chirurgie devra être réalisée
en urgence ou de manière différée. Il s’agit
alors de gestes de débridement,
d’ostectomie et d’amputation [3]. Le
débridement correspond à l’exérèse des
tissus mous ou de la peau infectés,
dévitalisés ou nécrosés [4]. L’ostectomie
correspond à une résection osseuse sans
tenir compte des limites anatomiques. Elle
est réalisée essentiellement dans les cas
d’ostéomyélite ou de séquestre osseux.
Afin de permettre la cicatrisation des
ulcérations, une correction des vices
architecturaux du pied doit être
réalisée [5].

Fig 2 : Radiographie standard face et ¾ du pied
montrant une ostéite sur pied diabétique infecté.

C’est l’apanage des ténotomies, transferts
tendineux, ostéotomies et arthrodèses. Les
ténotomies permettent essentiellement la
correction des griffes d’orteils et de l’équin
de la cheville. Les transferts tendineux
conduisent à l’équilibration des muscles
agonistes/antagonistes. Les ostéotomies et
arthrodèses corrigent la morphologie du
pied dans les trois plans [6].
L’objectif final de ces chirurgies est de
rendre le pied chaussable et fonctionnel en

Cependant, le diagnostic différentiel avec
la neuro-ostéo-arthropathie de Charcot en
phase aiguë reste difficile. Dans le cas où
le
diagnostic
reste
incertain,
la
scintigraphie peut également être un outil
supplémentaire pour affiner le diagnostic.

Stratégie thérapeutique :
En plus de
rétablissement

l’antibiothérapie et du
d’un apport artériel
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harmonisant les pressions et en limitant les
conflits.
Enfin, les amputations sont préconisées
lorsque les gestes conservateurs ne peuvent
assurer la viabilité d’aval et la
fonctionnalité. Le choix du niveau est
dépendant du potentiel de cicatrisation, de
la fonctionnalité résiduelle, des possibilités
d’appareillage et du potentiel de
rééducation propre au patient [7,8].

Fig 3 : Excision d’une escarre sur mal perforant
plantaire chez un diabétique.

2- Le traitement antibiotique :

chroniques et dans la lutte contre
l’infection [11]. . Contrastant avec ces
données théoriques, les études cliniques
bien menées sur la place et l’efficacité de
l’OHB dans le traitement du pied
diabétique (infecté ou non) sont rares [12].

Elle est nécessaire mais insuffisante en
traitement
isolé.
Premièrement
probabiliste, elle doit couvrir le
staphylocoque doré, qui est le pathogène le
plus fréquemment isolé [3]. L’adjonction
d’une antibiothérapie ciblée sur les bacilles
Gram négatif est conseillée dans les cas
d’infections modérés et sévères ou s’il n’y
a pas de réponse initiale au traitement
probabiliste. Le traitement des lésions
gangréneuses ou à odeur fétide fait appel
aux molécules actives contre les
anaérobies. Quand les cultures isolent
plusieurs micro-organismes, le spectre
antibiotique doit couvrir les pathogènes les
plus fréquents : le staphylocoque doré, le
streptocoque et les entérobactéries. En cas
d’ostéomyélite, le traitement antibiotique
doit être prolongé mais sa durée exacte
reste encore débattue. Le meilleur
traitement en cas d’ostéomyélite est encore
la chirurgie. Le débridement chirurgical en
complément de l’antibiothérapie permet de
diminuer les durées d’hospitalisation et le
taux de récidives [9,10].
1- L’oxygénothérapie hyperbare :

2- L’importance

de la décharge

mécanique :
Plusieurs études prospectives ont montré
l’importance de la suppression de l’appui
sur la plaie du pied diabétique pour
raccourcir de manière significative son
délai de cicatrisation et vraisemblablement
diminuer le risque d’infection secondaire.
Il est recommandé d’assurer une mise en
décharge la plus totale et la plus
permanente possible de la plaie. C’est une
nécessité absolue pour le traitement antiinfectieux (notamment osseux) et pour la
cicatrisation. Différents moyens existent :
repos au lit, fauteuil roulant (avec
horizontalisation du membre inférieur
concerné pour diminuer l’oedème de stase
et l’importance de l’exsudation) [13].
3- Autre traitement :

L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) a
démontré sur le plan théorique et
expérimental
de
nombreux
effets
favorables sur la cicatrisation des plaies

Il a été
diabétiques
facteurs de
tissus, en
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croissance épidermique [14]. Cette carence
affecte la cicatrisation des plaies, entraîne
leur développement chronique et le risque
d’amputation. L’ulcère du pied diabétique
est le plus difficile à traiter et est associé au
risque d’amputation le plus élevé.
Heberprot-P, qui est un produit
médicamenteux cubain récemment mis sur
le marché Marocain, comprend ce facteur
de croissance épidermique déficient.
Développé pour être injecté autour de la
plaie (dans la zone péri-lésionnelle) et
directement dans le lit de la plaie, il
favorise une réponse pharmacodynamique
efficace, en boostant l’épithélialisation et
la fermeture de la plaie.
En association avec des protéines de la
matrice extracellulaire, le facteur de
croissance épidermique injecté dans la
matrice de l’ulcère contribue à améliorer la
prolifération et la migration cellulaire.

Quelles sont
prévention ?

les

modalités

de

compte de certaines difficultés (âge,
surdité, troubles visuels, impotence
fonctionnelle…). Ces messages portent sur
la prise de conscience de la perte de
sensibilité et ses conséquences, la prise de
conscience d’une mauvaise vascularisation
et ses conséquences, les situations à risque,
l’auto-examen des pieds, le chaussage non
traumatisant et l’hygiène et l’entretien des
pieds (ongles, hyperkératose, mycoses)
[16].
La prévention passe également par
l’éducation des soignants doit les
sensibiliser à l’examen régulier des pieds
des diabétiques, à la gradation du risque, à
la mise en place de stratégies préventives
portant à la fois sur l’éducation des patients
et les soins podologiques. Les moyens pour
y
parvenir
sont
l’enseignement
universitaire et post-universitaire, les
formations réalisées dans le cadre des
réseaux de soins et les recommandations
qui sont de ce point de vue un outil
essentiel [17].

la

La prévention de l’infection passe par la
réduction de la survenue des ulcérations du
pied chez le diabétique. Cette prévention
nécessite de dépister préalablement les
patients à risque podologique pour pouvoir
initier des actions adaptées. Ce dépistage
consiste à mettre en évidence les facteurs
de risque que sont les antécédents
d’ulcération ou d’amputation, la perte de
sensibilité du pied, l’artériopathie des
membres
inférieurs,
reconnue
par
l’abolition des deux pouls distaux et par les
explorations vasculaires non invasives et
les déformations des pieds exposant à des
hyperappuis [15].
L’éducation du patient est fondamentale.
Elle doit s’adresser à tous les patients
diabétiques et à leur entourage avec des
messages pratiques et adaptés, en tenant

Conclusion :
Le développement d’une infection du pied
chez le diabétique est un tournant évolutif
de la pathologie avec un risque
d’amputation majeur. Autant dire toute
l’importance que représente l’infection du
pied diabétique par sa morbi-mortalité
élevée mais aussi en termes de coût pour la
santé publique. Il est donc crucial que tout
praticien impliqué dans la prise en charge
de patients diabétiques soit à même de
prévenir, dépister précocement cette
complication et référer si besoin afin
d’éviter, quand cela est possible, des prises
en charge d’emblée radicales, plus
mutilantes et plus coûteuses.
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Décembre 2015 au 31 Aout 2016 soit une
durée de 09 mois. La population était
constituée des patients admis aux urgences
pour fractures du bassin et 27 cas ont été
colligés. Ont été tout
patient, sans
distinction de sexe admis pour fractures
récentes du bassin. Les patients n’ayant pas
accepté la prise en charge et les fractures
sur os pathologique étaient exclus. Les
données ont été analysées et traitées par les
logiciels Epi info v.05 ; SPSS.
Résultats : Le sexe masculin était
prédominant avec 67% des cas. L’adulte
jeune était le plus concerné dans 66,66%
des cas. Dans cette série, les
polytraumatisés sont moins représentés
avec 7,40%. Pour ce qui est des
circonstances, l’accident de la circulation
est le plus représenté avec 77,78%. Le
choc direct est le mécanisme le plus
représenté avec 88,89%. Seuls six patients
soient 22,22% ont un délai d’admission
inferieur à 1 heure. Trois (3) patients soit
11,11% sont anémiés. Notons que la
douleur et l’impotence fonctionnelle sont
présentes dans tous les cas. Cliniquement,
les Signes de Larrey Verneuil sont présents
dans 81,48%. Dix sept (17) patients soit
62,96% ont présentés d’autres lésions
associées en dehors des lésions du bassin.
Selon la classification de l’AO modifié par
Tille, 15 de nos patients soit 55,56% ont
présentés une fracture du type A. Les
fractures du cotyle qui sont une entité à
part sont représentées 25,92 %. Pour la
prise en charge, seize (16) patients soit
59%, ont bénéficiés d’un traitement
Chirurgical. Le geste prédominant est la
plaque vissée avec une proportion de
81,25%.
Conclusion : Les fractures du bassin sont
relativement fréquentes dans notre
contexte. Elles résultent d’un traumatisme
à haute énergie. Le diagnostic est évoqué
devant les signes cliniques évidents, et

Les Fractures Du Bassin
Une Etude A Propos De 27
Cas A Niamey

The Pelvic Fractures A
Study About 27 Cases In
Niamey

Abdoul Wahab A.Mohamed1*, Badarou
Chaibou1, G Ide1, Koini. M2, Souna B.S3
RESUME
Introduction : Les fractures du bassin sont
potentiellement graves, et sont associées
alors à une mortalité élevée. Les accidents
de la voie publique sont responsables de la
majorité des cas. Il s’agit le plus souvent
des polytraumatisés qui doivent bénéﬁcier
d’un bilan lésionnel complet en urgence.
Objectifs : Déterminer les aspects
épidémiologiques, décrire les aspects
lésionnels puis d’évaluer l’efficacité de la
prise charge des fractures du bassin dans
notre service.
Matériels et méthodes : il s’agissait d’une
étude
prospective
descriptive,
monocentrique et analytique allant du 1er
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent
aucun conflit d’intérêt en rapport avec la
rédaction de cet article
1 : Service d’orthopédie-traumatologie de
l’Hopital National de Niamey.
2 : Service d’orthopédie-traumatologie de
l’hopital régional de Maradi
3 : Service d’orthopédie-traumatologie de
l’Hopital Lamorde de Niamey.
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confirmé par l’imagerie. Une prise en
charge bien codifiée selon les cas donne
des bons résultats.
Mots clés : Fractures du bassin ; lésions ;
traitement

14.81% are admitted with a bladder globe.
In 2 patients, 7.40%, the TR is abnormal.
Twelve (12) of our patients, ie 44.44%,
were surveyed on admission. Seventeen
(17) patients or 62.96% presented other
associated lesions outside pelvic lesions.
According to the classification of TAmodified AO, 15 of our patients, 55.56%
presented a type A fracture. Fractures of
the acetylcus which are a separate entity
are represented 25.92%. Sixteen (16)
patients, or 59%, were treated for surgery.
The predominant gesture is the screwed
plate with a proportion of 81.25%. All our
patients have responded to the treatment
adopted as appropriate
Conclusion: Fractures of the pelvis are
relatively frequent in our context. They
result from high energy trauma. The
diagnosis is evoked in front of the obvious
clinical signs, confirmed by the imagery.
Good coding according to the case gives
good results.
Key words: Basin fractures; lesions;
treatment.

ABSTRACT
Introduction:
Pelvic
fractures
are
potentially severe, and are associated with
high mortality. Road accidents are
responsable for the majority of cases.
These are most often polytrauma patients
who require a complete emergency lesion.
OBJECTIVES:
To
determine
the
epidemiological aspects, to describe the
lesional aspects and then to evaluate the
effectiveness of the catch of pelvic
fractures in our department.
Materials and methods: This is a
descriptive, monocentric and analytical
prospective study from 1 December 2015
to 31 August 2016, ie a duration of 09
months. The population consists of patients
admitted to emergency departments for
pelvic fractures and 27 cases were
collected. All patients, regardless of sex
admitted for recent pelvic fractures, were
included in our study. Patients who did not
accept management and fractures in
pathological bone were excluded. Data was
analyzed and processed by Epi info v 05
SPSS.
Results: The male sex is predominant at
67%. The young adult predominates in
66.66%. Singles predominate at 59%. In
this series, pelvic trauma predominates
with 77.78%. Polytrauma patients are less
represented with 7.40%. As for the
circumstances, the AVP is the most
represented with 77.78%. Direct shock is
the most widely represented mechanism
with 88.89%. Only 6 patients, ie 22.22%,
had an admission time of less than 1 hour.
Two (2) patients or 7.40% had an
associated tare (hypertension, diabetes).
Three (3) patients, or 11.11%, were
anemic. Note that pain and functional
impotence are present in all cases.
Clinically, the Signs of Larrey Verneuil are
present in 81.48% and 4 patients or

1. INTRODUCTION
Les
fractures
du
bassin
sont
potentiellement graves, et sont associées
alors à une mortalité élevée. Les accidents
de la voie publique sont responsables de la
majorité des cas. Il s’agit le plus souvent
de polytraumatisés qui doivent bénéficier
d’un bilan lésionnel complet en urgence.
L’imagerie permet en général d’identifier
les mécanismes lésionnels élémentaires,
qu’il s’agisse de la rotation externe, de la
rotation interne ou de la disjonction
verticale du bassin. Les complications
hémorragiques font toute la gravité de ces
fractures à la phase aiguë et orientent la
prise en charge initiale (1).

2. MATERIELS ET METHODES
Il s’agissait d’une étude prospective,
descriptive, analytique et monocentrique,
allant du 1er Décembre 2015 au 31 Aout
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2016 soit une durée de 09 mois. Elle s’était
déroulée à l’Hôpital National de Niamey,
sur un échantillon de 27 cas.
Critères d’inclusion :
Tout traumatisme du bassin sans
distinction d’âge ni de sexe présentant :
- Fracture du cadre osseux excepté
l’acétabulum ;
- Disjonction
sacro-iliaque
ou
symphysaire ;
- Fracture luxation du bassin.
Critères d’exclusion
- Les traumatismes négligés (délai
supérieur à 21 jours) ;
- Fracture du bassin sur os
pathologique ;
- Fracture de fatigue du cadre osseux
du bassin ;
- Fracture du bassin associée à une
luxation de hanche ;
- Les malades sortis contre avis
médical, les malades à dossiers
incomplets.
Analyse des données
Les logiciels Microsoft Word et Excel
2010 et SPSS v 16.0. nous ont servi à la
saisie et à l’analyse des données.
La classification de Tile nous a permis de
déterminer le bilan lésionnel.
Bias et limites
Le rapport osseux de l’acétabulum et ses
frontières avec les trois pièces osseuses du
bassin : constitue un bias de confusion.
Série monocentrique mais multi-opérateur
cela
constitue
excellent
bias
de
performance.
La taille de l’échantillon dépassant 20 cas
cela permet l’adoption des tests statistiques
classiques.
Etude réalisée aux urgences certains parmi
nos patients étaient des polytraumatisés, le
consentement éclairé des malades n’a pas
pu être obtenu.
La classification de Tile n’a pas pu être
établie sur tous les cas.

Sexe:
Le sexe masculin prédomine dans notre
série à hauteur de 67%.
Age : (graphique 1)

Graphique 1 : répartition selon l’âge

L’adulte jeune prédomine dans notre série
dans 66,66% des cas.
Profession : (graphique 2)

Graphique 2 : répartition selon la profession

Toutes les couches socioprofessionnelles
ont été concernées dans notre étude,
cependant les cultivateurs ont été les plus
représentés.
Etiologie: (graphique 3)

3. RESULTATS
3. 1. Aspects épidémiologiques :

Graphique 3 : répartition selon la profession
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Dans notre série, les accidents de la
circulation était l’étiologie la plus
représentée, avec 77,78% des cas.

3. 3. Aspects thérapeutiques :
Le Type de traitement : 16 patients soit
59%, ont bénéficiés d’un traitement
Chirurgical.
Le geste chirurgical : Dans notre série
l’ostéosynthèse par plaque vissée a été la
technique la plus utilisée, dans 81,25% des
cas.
Résultats du traitement : Tous nos
patients ont répondu au traitement adopté
selon le cas.

3. 2. Aspects lésionnels :
Le mécanisme :
Dans notre étude, le choc direct était le
plus représenté avec 88,89% des
cas.(tableau 1)
Nombre
24
1

Choc direct
Choc
indirect
Mal élucidé 2
Total
27

Pourcentage
88,89
3,70

4. DISCUSSION

7,40
100

Fréquence :
Sur une période de 9 mois, nous avons
enregistré 27 cas des fractures du bassin.
Cette fréquence est en corrélation avec
l’augmentation des accidents de circulation
dans nos contrés.

Tableau 1 : classement selon le mécanisme

Signes fonctionnels :
La douleur et l’impotence fonctionnelle
sont présentes dans 100% des cas.
Signes de Larrey Verneuil :
Ces signes étaient présents dans 81,48%
des cas.
Globe vésical : 85,19% sont admis avec un
globe vésical.
Touché rectal : était normal chez 2
patients soit 7,40%.
Les Lésions associées : 17 patients soit
62,96% ont présentés d’autres lésions
associées.

Sexe :
Dans notre étude, le sexe masculin est
prédominant avec 67% des cas. Cette
prédominance est classiquement retrouvée
dans la littérature (1, 2).
Age :
L’âge moyen de nos patients est de 33ans
avec des extrêmes de 17 à 70 ans. Il s’agit
surtout de la couche socioprofessionnelle
la plus active de la population, victime
d’accidents de circulation au cours de leurs
déplacements quotidiens.

Signes radiologiques :

Le délai et le motif d’admission :
Dans notre Série, 7,40% sont admis dans
un contexte de polytraumatisme. Les
fractures de l’anneau pelvien sont des
urgences
post-traumatiques
vitales
fréquentes
généralement
violentes,
entrainant une instabilité de la ceinture
pelvienne. Il s'agit le plus souvent
d'accidents de circulation, de sport, plus
rarement de chutes (montagne, travail,
défenestration). Ces fractures représentent
5% des fractures et surviennent dans le
cadre des polytraumatismes dans 20% et
peuvent engager le pronostic vital du

Selon la Classification de Tile modifiée par
AO, 15 de nos patients soit 55,56% ont
présentés une fracture du type A (tableau
2)

Type A
Type B
Type C
Type
inclassable
Totale

Nombre
15
4
1
7

Pourcentage
55,56
14,82
3,70
25,92

27

100

Tableau2 : répartition selon la classification de Tile
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patient soit du fait de polytraumatisme soit
du fait d’un saignement interne ou externe
(2).

digestives majorées par l'iléus réactionnel
fréquemment présent. C'est pourquoi, la
tomodensitométrie (TDM) doit être
rapidement mise en œuvre, étant plus
précise dans l'analyse des lésions de l'arc
postérieur (5) (Fig 2). Parmi les
classifications des fractures du bassin les
plus communément admises, nous retenons
celle de Tile et Pennal (6). Il importe avant
tout, d'évaluer l'instabilité des lésions. Des
fractures initialement peu ou pas déplacées
peuvent en effet subir l'effet de forces
musculaires importantes, notamment en
cas de mise en charge trop précoce, ou de
manipulations intempestives (toilette,
rééducation, transports). Elles peuvent
alors se déplacer secondairement, ce qui
sera cause de séquelles fonctionnelles et va
avant tout retarder la consolidation (3).

Les étiologies :
Les accidents de circulation étaient les
plus incriminés dans notre série, en raison
de la violence du choc. Ce constat a été
largement rapporté par les auteurs dans la
littérature (1). Les fractures de la ceinture
pelvienne sont fréquentes, en relation avec
des traumatismes généralement violents. Il
s'agit le plus souvent d'accidents de
circulation,
de
sport
(parapente,
deltaplane), plus rarement de chutes
(montagne, travail, défenestration). Elles
créent parfois d'abord un problème vital
soit du fait d'un polytraumatisme, soit du
fait de la spoliation sanguine souvent
importante (3).
Les lésions associées des membres, du
rachis ainsi que des viscères abdominopelviens (appareil urinaire notamment)
sont à rechercher. Le bilan radiologique à
visée osseuse établit la caractérisation des
lésions et estime leur degré d'instabilité,
présentant ainsi les éléments du pronostic
fonctionnel (4) (Fig 1).

Figure_2: Tomodensitométrie du bassin avec
reconstruction en 3D des lésions

Le traitement :
Plus de la moitié de nos patients, soit 59%
ont bénéficié d’un traitement chirurgical.
La plaque vissée est le geste le plus réalisé
dans notre série avec une proportion de
81,25% (Fig 3). Le traitement chirurgical
classique des fractures instables du bassin
est très invasif et pose des difficultés de
réduction
et
de
contention.
La
problématique de la chirurgie à ciel ouvert

Figure_1: radiographie d’une fracture du bassin
type C de la classification de Tile

L'appréciation radiologique des lésions
postérieures est souvent sous-évaluée, en
raison de la complexité anatomique de la
région, mais surtout des superpositions
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ou urinaires) sont également à considérer.
Le principal avantage de ce traitement est
son caractère peu agressif. Certaines
équipes chirurgicales ont proposé, dans ces
formes les moins graves, de procéder par
abord percutané sous amplificateur de
luminance en salle d'opération, ainsi qu'il
est pratiqué pour d'autres segments (genou,
hanche, main), réalisant ainsi un geste
moins invasif (8-9). Ce geste reste
néanmoins dangereux du fait de la
difficulté du contrôle en profondeur de la
trajectoire du matériel (10-11-12). Plus
récemment, l'émergence de véritables
équipes radio-chirurgicales a permis que la
TDM soit intégrée dans ce processus
thérapeutique, en raison de sa plus grande
précision de visée, notamment en
profondeur, qui rend le geste plus sûr (12).
Ce type de traitement, de surcroît rapide et
peu traumatisant, améliore notablement la
qualité de confort de l'opéré et la remise en
fonction. Réduisant à quelques jours
l'hospitalisation postopératoire, il génère
en outre une économie considérable en
termes de santé publique.

Figure_3: ostéosynthèses symphysaire
par plaque vissée

est de fixer l’os iliaque au sacrum en
évitant le délabrement musculaire et les
pertes sanguines. L’avènement de la
radiologie
interventionnelle
et
en
particulier du scanner interventionnel a
permis par des micro-incisions de
positionner des vis à travers l’os iliaque et
le sacrum par un guidage très précis
assurant une stabilisation satisfaisante sans
délabrement musculaire. La fixation
externe en urgence par le fixateur de
Hoffman, la pose d'un pantalon antichoc
ou un clamp pelvien et plus simplement
une traction trans-osseuse permettent dans
ces cas de comprimer le bassin et ou de
stabiliser les caillots permettant ainsi de
franchir le cap de l'urgence initiale, puis de
procéder aux explorations nécessaires (7).
L'ostéosynthèse à ciel ouvert par plaques
ou vis est un geste difficile, grevé d'une
morbidité non négligeable. Risques
vasculaire (plexus veineux), nerveux
(racines sacrées) ou septique notamment
sont à prendre en compte. Elle est donc
généralement réservée aux formes
neurologiques et fortement déplacées.
Dans les formes peu ou pas déplacées, le
traitement est classiquement orthopédique,
par le maintien strict au lit souvent
complété par la mise en traction continue,
uni ou bilatérale. La durée de ce traitement
peut parfois se prolonger jusqu'à 45 jours.
Outre les inconvénients dans la vie
quotidienne, les classiques complications
d'un décubitus prolongé (escarres, maladie
thromboembolique, infections respiratoires

5. CONCLUSION
Les fractures du bassin sont fréquentes du
fait de l’augmentation du nombre des
accidents de circulation ces dernières
années. La prévention des accidents de la
voie publique reste essentielle et
indispensable pour remédier à ce fléau. La
prise en charge dépend du niveau
lésionnel, en passant par le traitement
orthopédique, jusqu’à la chirurgie à ciel
ouvert. Le pronostic vital et fonctionnel
dépend du délai et de la qualité de prise en
charge.

REFERENCES
1. Langford JR, Burgess AR, Liporace FR,
Haidukewych GJ. Pelvic fractures: Part 1,
evaluation, classification and resuscitation. Journal
of the American Academy of Orthopaedic
Surgeons. 2013;21(8):448–457.
2. Tonetti J, Thony F, Brun J, Arvieux C, Rancurel
E, Guillot S. Stabilisation en urgence et fixation

21

Fractures du bassin à Niamey

différée des traumatismes graves du bassin:
expérience de Grenoble à propos de 120 patients
opérés. E-memoires de l’Académie Nationale de
Chirurgie. 2009;8(2):25–29.
3. P Eude(1), , F Damon(2), , G Eude(1), , C
Pellegrino(1), , S Jund(2). Ostéosynthèse
percutanée des fractures du bassin sous contrôle
tomodensitométrique. Journal de radiologie. Vol
81, N° 1 2000 pp. 63-68
4. Strauss C, Palau R. Fractures du bassin. Encycl
Méd Chir (Elsevier, Paris). Radiodiagnostic
Squelette normal - Neuroradiologie Appareil
locomoteur, 31041-A10, 1996, p.19.
5. Gill K, Bucholz R. The role of CTscanning in the
evaluation of major pelvic fractures. J Bone Joint
Surg 1984; 66:34.
6. Pennal GF, Tile M, Waddell JP, Garside H.
Pelvic disruption: assessment and classification.
Clin Orthop 1980; 151:12-21.
7. Mohamed AK, Ismail H, Tarik M, Younes M,
Mohamed A. Traitement chirurgical des lésions
sacro-iliaques dans les fractures instables de
l’anneau pelvien par vissage sacro-iliaque
percutané. Pan Afr Med J. 2016; 24: 168
8. Routt ML Jr, Simonian PT. Closed reduction and
percutaneous skeletal fixation of sacral fractures.
Clin Orthop 1996; 329:121-8.

9. Parker PJ, Copeland C. Percutaneous
fluoroscopic screw fixation of acetabular fractures.
Injury 1997; 28:597-600.
10. Cole JD, Blum DA, Ansel LJ. Outcome after
fixation of unstable posterior pelvic ring injuries.
Clin Orthop 1996; 329:160-79.
11. Routt ML Jr, Simonian PT, Mills WJ. Iliosacral
screw fixation: early complications of the
percutaneous technique. J Orthop Trauma 1997;
11:584-9.
12. Starr AJ, Reinert CM, Jones AL. Percutaneous
fixation of the columns of the acetabulum: a new
technique. J Orthop Trauma 1998; 12:518.
13. Gay SB, Sistrom C, Wang GJ et al.
Percutaneous screw fixation of acetabular fractures
with CT guidance: preliminary results of a new
technique. AJR 1992; 158:819-22.

22

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N: 75. 2018. pp : 23-26

MEMOIRE

Through this work we present a series of
78 operated patients to study the clinical
and therapeutic particularities, subsequent
complications and long-term functional
results according to the clinical Mayo
Clinic Elbow Score.

TRAITEMENT
CHIRURGICALE DES
FRACTURES DE LA
PALETTE HUMÉRALE
(À propos de 78 cas)

Keywords: distal
surgical treatment.

SURGICAL TREATMENT OF
THE FRACTURES OF THE
HUMERAL PALLET

humerus

fractures,

INTRODUCTION
Les fractures de la palette humérale
représentent 2 % des fractures du coude
chez l'adulte. Elles peuvent être
secondaires à des traumatismes à haute
énergie chez le sujet jeune, ou suite à des
traumatismes à faible énergie pour des
sujets âgés. Les objectifs primordiaux du
traitement sont la restitution anatomique du
profil articulaire pour les sujets jeunes et la
récupération des activités quotidiennes
pour les sujets âgés. Le traitement est
chirurgical et la voie d’abord doivent être
adaptés aux particularités de la fracture.

(About 78 cases)
Chmali k, Elayoubi A, M,Elidrissi M, Elibrahimi
A, Elmrini A.

RESUME
Les fractures de la palette humérale
constituent un accident grave du coude,
compromettant la fonction du membre. Par
ce travail nous présentons une série de 78
patients opérés chirurgicalement, afin d’en
étudier les particularités cliniques et
thérapeutiques,
les
complications
survenues ultérieurement et les résultats
fonctionnels à long terme selon la cotation
clinique Mayo Clinic Elbow Score.

MATERIEL ET METHODES
Notre travail concerne une étude
rétrospective d’une série monocentrique de
78 cas de fractures de la palette humérale
traitées et suivies au service de chirurgie
traumatologique et orthopédique B4 au
CHU Hassan II Fès Maroc, sur une période
de sept ans, allant de 2011 à 2017, avec un
recul moyen de 23 mois [12-31 mois].ont
été écartés de ce travail les patients âgés
plus de 17 ans, les fractures pathologiques
et les patients ayant un dossier médical
incomplet. L’analyse statistique des
données récoltées a été effectuée à l’aide
du logiciel EPI INFO. Tous nos patients
ont bénéficié à leur admission de deux
clichés radiographiques standards du coude
de face et de profil. Les autres incidences

Mots clés : palette humérale, traitement
chirurgical.

ABSTRACT
Distal humerus fractures constitute a
serious
accident
of
the
elbow,
compromising the function of the limb.
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.

23

Traitement chirurgicale des fractures de la palette humérale (à propos de 78 cas)

Tous nos patients avaient bénéficié d’un
traitement chirurgical par usage de la
plaque de type LECESTRE (seule ou
consolidée par une plaque 1/3 de tube en
montage de 90°, par vissage ou par
embrochage). Le fixateur externe a été
utilisé chez trois cas qui ont présenté une
fracture ouverte de stade II. La voie
d’abord postérieure trans-olécrânienne a
été utilisée chez plus de 75% des patients,
par opposition aux voies latérale, médiale
et trans-tricipitale dans 25%. La
rééducation fonctionnelle du coude a été
débutée vers le dixième jour pour les types
A et B et le sous-type C1. Nous avons
observé trois cas d’infection superficielle
de la plaie opératoire ayant bien évolué
sous traitement antibiotique. Un cas
d’infection
profonde
sur
matériel
d’ostéosynthèse avec un démontage du
matériel
et
secondairement
une
pseudarthrose septique, un cas de
paresthésie post opératoire du nerf ulnaire
qui a régressé après six mois et cinq cas de
raideur
du
coude.
Les
résultats
radiologiques ont permis de montrer un
taux de 100% de consolidation de
l’olécrâne et 98% de consolidation des
fractures de la palette humérale avec
cependant deux cas de pseudarthrose.

ont été demandées selon les lésions
associées.

RESULTATS
Notre série concernait 78 patients dont 52
hommes et 26 femmes. L’âge variait entre
16 et 75 ans, avec un âge moyen de 38 ans.
Le mécanisme du traumatisme a été direct
dans 85%. Les étiologies étaient
représentées par les accidents de la voie
publique (32cas) et les chutes (28cas), les
accidents de sport (13 cas) et cinq cas
d’agressions. Tous les malades s’étaient
présentés aux urgences avec une attitude
du traumatisé du membre supérieur le
coude en semi-flexion à 90°, avec une
douleur et une impotence fonctionnelle
totale du membre atteint.
Les ouvertures cutanées observées chez 12
patients soient 23.5%, ont été évaluées
selon la classification du CAUCHOIX et
DUPARC. Un cas de lésion de l’artère
humérale a été noté et avait bénéficié d’un
pontage par un greffon veineux. L’atteinte
du nerf cubital a été retrouvée chez deux
cas. Sur le plan radiologique, la
classification de l’AO nous a permis de
retrouver 21cas de Type A, 25 cas de Type
B et 32 cas de Type C (Fig.1a.b.c.d).

Mayo Clinic
Elbow score
Excellent
Bon
Moyen
Mauvais
Total

Classification AO
type type type pourcentage(%)
A
B
C
18
5
6
37,00
2
15
9
33
1
4
14
25,00
0
1
3
5
78
100

Tableau 1 : score de la Mayo Clinic en fonction du
type de fracture

DISCUSSION
Les fractures de la palette humérale
représentent1 à 2% des fractures de l’adule
(1) et 30% des fractures du coude (2).
L’incidence globale retrouvée est de
5,7/100000 /1 an (3). Le traumatisme est le

Fig.1 : fracture sus et intercondylienne type C2 A et
B radio préopératoire, C et D : contrôle radiologique
postopératoire.
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plus souvent direct (coude de portière), il
peut parfois également être indirect par une
chute sur la paume de la main, la tête
radiale venant fracturer l’épiphyse
humérale (4). Le polymorphisme de ces
fractures a suscité de très nombreuses
classifications dont aucune actuellement ne
parvient à faire la synthèse des critères
anatomiques,
pronostiques
et
thérapeutiques ; Elles sont pour la plupart
purement anatomiques.
Les ouvertures cutanées se voient surtout
au niveau de la face postérieure et
proximale de l’articulation du coude (5) et
retentissent sur le pronostic des fractures
de la palette humérale en les exposant au
risque infectieux d’où l’intérêt de
l’antibiothérapie
bien
adaptée.
La
fréquence des fractures ouvertes est
évidente dans les différentes séries, elle est
de 33.3% pour celle de Hachimi (6) et
23.5% pour la nôtre. L’examen
neurologique des trois nerfs (ulnaire, radial
et médian) est crucial afin de déterminer
les lésions neurologiques préopératoires.
La
paralysie
nerveuse
régresse
généralement en quelques semaines après
la prise en charge chirurgicale (7). Ruan et
al (8) ont rapporté une incidence de 24%
de neuropathies ulnaires préopératoires
dans une série de 117 fractures de type C
selon la classification de l’AO. Les lésions
vasculaires doivent être recherchées
systématiquement surtout devant des
accidents graves, et au moindre doute, la
réalisation d’une exploration radiologique
(angioscanner)
ou
chirurgicale
est
nécessaire (9).
La fracture de la palette humérale peut
entrer dans le cadre d’un polytraumatisme
où l’urgence vitale prime et la prise en
charge de la fracture devient une urgence
différée. L’association à d’autres lésions
ostéoarticulaires représente 23.6% pour
Elhage, nos résultats rejoignent les autres
séries dans la fréquence par une incidence
de 25% des cas.
Le diagnostic de ces fractures est en
général facile sur des clichés standards de
face et de profil(fig.1). La TDM est utile

dans les fractures parcellaires et très
distales. Les reconstructions 3D (10)
montrent la morphologie et la position des
fragments et aident au choix de la voie
d'abord. La TDM peut avoir sa place dans
les fractures très comminutives du sujet
âgé pour évaluer les fractures frontales et
comminutives orientant la prise en charge
vers la chirurgie prothétique (9).
Dans notre série, Le traitement était
toujours chirurgical et qui a permis la
reconstruction des surfaces articulaires et
de la forme de l’extrémité distale de
l’humérus ; l’ostéosynthèse stable a permis
de débuter une rééducation précoce.
Plusieurs approches ont été décrites dans la
littérature, chacune adaptée au type de
fractures, ainsi la voie d'abord postérieure
(11) est la seule qui permet par une seule
incision le contrôle des deux colonnes
interne et externe, le respect des nerfs sous
cutanés, et la possibilité de tous les gestes
techniques surtout après l’ostéotomie de
l’olécrâne, ce qui lui vaut la qualification
de la voie d’abord universelle « Universal
approach » (12-13) des anglo-saxons. La
transposition antérieure du nerf ulnaire en
fin d’intervention permet de l’isoler du
matériel d’ostéosynthèse et de le mettre à
distance de la fibrose cicatricielle (14),
facilitant ainsi une éventuelle ablation de
matériel. La raideur est l’évolution
inéluctable d’un coude traumatique non
mobilisé rapidement, d’où l’importance
d’une réduction précise et d’une
ostéosynthèse solide.
La comparaison des résultats fonctionnels
de notre série à ceux de la littérature est
difficile en raison des critères pris en
considération dans chaque étude. Nous en
avons retrouvé des résultats satisfaisants
chez plus de 70% des cas (tableau 2).

CONCLUSION
Les progrès réalisés en matière de
conception et de développement du
matériel d’ostéosynthèse et les résultats
obtenus, ont permis de proposer des
techniques chirurgicales autorisant une
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Série

Nombre
de cas

Age
(ans)

Recul
(mois)

Score
MES
(%)

Doornberg(15)

30

13-64

144-360

91

Sanchez Stello
(16)

32

19-90

24

85

Shin (17)

35

18-94

Greiner (18)

14

21-83

12

91

Notre série

78

16-75

19,6

81
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Tableau 2: comparaison de nos résultats avec les
séries de la littérature.

rééducation
précoce,
complément
thérapeutique indispensable pour obtenir
de bons résultats (19). La place du
traitement orthopédique est devenue ainsi
bien limitée, et conservée pour des cas bien
particuliers.
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ABSTRACT

Liposarcomes Des
Membres A Propos
De 12 Cas

The liposarcoma of the soft tissue are rare
malignant tumors originating from
primitive mesenchymal cells.
They show a wide variation in histologic,
clinical and prognostic features. The
tumefaction of the soft tissue is the main
revealing sign with predominance of the
lesions localized preferentially in the lower
extremity. The thigh is the predilection seat
of these tumors. Myxoid liposarcoma is the
most frequent histologic sub-types. All
patients underwent conservative surgical
treatment and 7 patients were referred for
radiotherapy supplement while only one
case
received
chemotherapy.
A
locoregional recurrence has been noticed in
two cases and one case of metastasis was
found.

Liposarcoma Of limbs
About 12 Cases
D Jeddi , T Madani, R Hani, M Boufetal, R Bassir,
A EL Bardouni ,M Kharmaz ,M O Lamrani, M Ouadghiri
,M Mahfoud , M.S Berrada

RESUME
Les liposarcomes des parties molles sont
des tumeurs malignes rare d’origine
mésenchymateuse, ils se caractérisent par
leur polymorphismes clinique, histologique
et pronostique. La tuméfaction des parties
molles est le principal signe révélateur
avec une prédilection pour les membres
inférieurs, notamment la cuisse. Le
liposarcome myxoïde est le sous type
histologique le plus fréquent. Tous nos
patients ont subi un traitement chirurgical
conservateur et sept patients ont bénéficié
d’un complément de radiothérapie et un
seul cas d’une chimiothérapie. L’évolution
a été marquée par un taux de récidive
locale chez deux patients et un seul cas a
développé des métastases.

Keywords: Malignant tumor, liposarcoma,
members, surgical treatment.

INTRODUCTION
Le liposarcome est une tumeur maligne des
tissus mous d’origine mésenchymateuse
développée à partir des cellules
lipoblastiques à différents stades de leurs
différentiations. Son expression clinique
parfois tardive, est dominée par
l’apparition d’une
tumeur palpable
associée le plus souvent à une douleur,
l’examen anatomopathologique permet
d’apporter le diagnostic de certitude. Le
traitement de base reste la chirurgie
carcinologique
complétée
par
la
radiothérapie et éventuellement par la
chimiothérapie.

Mot clé : Tumeur maligne, liposarcome,
membres, traitement chirurgical.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Service de traumatologie et orthopédie, CHU Ibn Sina
Rabat Maroc

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective d’une série
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On a noté à l’examen une altération de
l’état général chez 2 cas.

de 12 cas présentant un liposarcome au niveau
des membres sur une période de 9 ans
s’étalant de janvier 2009 à décembre 2017,
colligés au service de chirurgie TraumatoOrthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat.

L’examen clinique retrouvait une masse
palpable de taille variable dont la petite
taille précisée était de 6cm, et la grande
mesurait 35 cm de grand axe, de
consistance molle dans deux cas et de
consistance ferme dans 10 cas. Elles sont
dans la majorité des cas régulières bien
précisées par la palpation, mobiles chez 9
patients et fixes par rapport aux plans
profonds chez trois patients, douloureuses
dans 8 cas et indolores dans 4 cas.
Les signes de compression à type de
sciatalgies étaient observés chez deux
patients.
• aucun cas avec adénopathie n’a été
diagnostiqué.

RÉSULTATS
Sur les 12 cas étudiés, l’âge des patients au
moment du diagnostic variait entre 23 et 65
ans avec un âge moyen de 41 ans et un pic
de fréquence concernant la tranche d’âge
entre 20 et 40 ans.
• On note une
prédominance du sexe
masculin (8 hommes par rapport à 4
femmes) avec un sex ratio =2.
• L’analyse de la répartition du
liposarcome au niveau des membres
montre qu’il est plus fréquent au niveau du
membre inferieur qu’au membre supérieur
et plus particulièrement au niveau de la
cuisse (9 cas).

• Concernant l’imagerie :
On a disposé de bilans radiologiques peropératoires chez nos 12 patients :
- La Radiographie standard a été
réalisée chez tous les patients.

• Dans notre série le délai moyen entre le
début de la symptomatologie et la
consultation était de 12mois, avec des
extrêmes de 4 mois et de 2 ans. La majorité
de nos patients a consulté dans un délai
d’évolution supérieur à 6mois .
• Le premier signe fonctionnel retrouvé
chez tous les patients etait le syndrome
tumoral. Une tuméfaction, cliniquement
palpable, était retrouvée chez nos 12 cas,
douloureuse dans 8 cas

Fig 2 : Radiographie standard montrant une
augmentation de la densité des tissus mous de la
région interne de la cuisse

• Sur les clichés radiographiques, l’opacité
des parties molles a été l’élément le plus
rencontré chez 9 patients.

Fig 1: Aspect clinique d’une liposarcome de la
cuisse

28

Liposarcomes des membres à propos de 12 cas

• Aucun cliché radiographique n’a mis en
évidence la présence de calcification au
sein de ces opacités ou de remaniement
osseux.
-

L’Artériographie a été réalisée dans
un seul cas et a été pratiquée en
préopératoire à visée thérapeutique pour
embolisation.
-

L’ECHOGRAPHIE a été réalisée
chez six patients.

Fig 3 : Image échographique : Processus
lésionnel hypoéchogène cerné par un liséré
hyperéchogène.

-

Fig 5: Aspect IRM en vue axiale

LA TDM a été faite dans deux cas.

Neuf patients ont bénéficié d’une IRM.

Fig 6 : Aspect IRM en vue coronale

Fig 4: IRM d’un liposarcome de la cuisse: masse
de signal graisseux, polylobée, respectant le plan
cutané et le plan musculaire et venant en contact
de la corticale postérieure du fémur sans signe
d’envahissement

-

Dans notre étude, La biopsie était le seul
examen qui avait permis le diagnostic de
certitude du liposarcome de tous nos
malades ; l’étude anatomopathologique des
fragments de la biopsie a permis de
montrer que le liposarcome myxoïde était
le sous type le plus fréquent dont un avait
un liposarcome myxoide à cellule rondes.

L’Echo doppler artériel des
membres inférieures a été réalisé
chez un seul patient ne montrant
pas de signes de compression par la
masse ni de plaque d’athérome ou
de sténose.
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Pour le traitement : tous nos patients ont
subi
une
intervention
chirurgicale
conservatrice, il s’agissaitt dans neuf cas
d’une exérèse large, et dans trois cas d’une
exérèse marginale.

Fig 10 : vue postopératoire à un mois montrant
une bonne cicatrisation du site opératoire

Tous les malades étaient renvoyés à
L’institut national d’oncologie (INO) de
Rabat
pour
un
complément
de
radiothérapie sauf un cas. Dans notre
étude, la dose d'irradiation délivrée était de
50- 60GYen cinq fractions par semaine de
1,8 à 2 GY. Le volume d’irradiation
incluait le lit opératoire, les cicatrices et les
trajets de drainage, 75% des patients ont
reçu une radiothérapie post opératoire. Une
chimiothérapie adjuvante a été administrée
chez deux patients dont un avait présenté
des métastases cutanées, ganglionnaires et
pulmonaires et avait bénéficié du protocole
CYVADIC alors qu’elle a été proposée à
titre palliatif pour le deuxième cas.
Concernant l’évolution, une bonne
évolution a été constatée pour la majorité
des cas, deux patients avaient présenté une
récidive tumorale locale et repris en
seconde main et un seul cas de métastases
a été observé. Notre série représente un
nombre de 12 cas de liposarcomes des
membres dont presque la moitié étaient
perdus de vue ce qui ne nous a pas permis
pas de dégager la survie globale avec
précision.

Fig 7 : Image d’une lame d’anatomopathologie :
prolifération d’architecture multi nodulaire sur
un fond myxoide avec de nombreuses cellules à
cytoplasme vacuolaire ou lipoblastes

Fig 8 : Vue préopératoire au cours d’une exérèse
marginale d’un liposarcome de la cuisse
respectant le nerf grand sciatique

DISCUSSION
Le
liposarcome représente 30% des
tumeurs des parties molles et moins de 1%
de l’ensemble des cancers de l’adulte
(1,2).

Fig 9 : Aspect de la tumeur après son exérèse
chirurgicale
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La fréquence d’un sous type histologique
par rapport à un autre varie selon les
auteurs. Le Liposarcome
myxoide
constitue le sous type histologique le plus
fréquent (3,4,5), ce qui concorde avec les
résultats de notre étude.

traitement,
respectant
les
règles
carcinologiques, et pouvant être la seule
alternative thérapeutique avec souvent un
préjudice fonctionnel non négligeable.

L’âge moyen concorde avec celui de la
littérature (2,6,7,8).
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CONCLUSION
Les liposarcomes des membres sont des
tumeurs rares qui représentent de
nombreuses difficultés diagnostiques et
thérapeutiques. Le diagnostic histologique
doit être porté de façon précise. La
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INTRODUCTION

Fracture-Luxation De
Monteggia Irréductible

Les lésions de Monteggia représentent
moins de 1.5 % des fractures du coude,
l’association à une luxation irréductible de
la tête radiale est beaucoup plus rare (3).
Décrite en 1814 par Giovanni Monteggia
(1) ces fractures associées à la luxation de la
tête radiale sont responsables d’un grand
nombre de complications, la persistance de
la luxation de la tête radiale est due à la
réduction imparfaite de l’ulna. Dans notre
cas elle a été attribuée à l’incarcération du
ligament annulaire et de la capsule.

Irreducible Fracture Luxation Of Monteggia

N.Hajjy, H.Garnaoui, A.Sadek, A.Messoudi,
A.Garch

OBSERVATION CLINIQUE

RESUME

Le patient était un jeune étudiant de 21 ans,
sans antécédents pathologiques, droitier,
qui a présenté suite à une chute une fracture
luxation de Monteggia de l’avant-bras droit
(figure 1).

La fréquence des lésions de Monteggia
serait de 1,93% de l'ensemble des fractures
du coude. L’association à une luxation
irréductible de la tête radiale est beaucoup
plus rare. Nous rapportons un cas qui a
nécessité une intervention chirurgicale
pour obtenir la réduction de la tête radiale.
Mots clés : Lésions de monteggia ; chirurgie
; luxation irréductible de la tête radiale ;
évolution.

ABSTRACT
The frequency of lesions of monteggia
would be 1.93% of all elbow fractures. the
association with an irreducible dislocation
of the radial head is much rarer We report
the case of a fracture -luxation of Monteggia
that required surgery to obtain reduction of
the radial head.

Fig 1: Rx de l’avant bras face+profil montant
une fracture-luxation de monteggia.

Keywords : Monteggia ; surgery ;
irreducible dislocation of the radial head ;
evolution.

L’examen physique n’avait pas retrouvé de
déficit sensitif, ou de trouble vasculaire en
aval.
Sous anesthésie générale, la réduction par
manœuvre externe était impossible. Par
voie d’abord postérieure de l’avant-bras,

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Service de chirurgie traumato _orthopedique ( p32)
CHU Ibn Rochd Casablanca
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l’exploration retrouvait une facture simple
de l’ulna sans incarcération des parties
molles. La fracture était réduite et fixée par
une plaque spéciale radius. Sous contrôle
scopique, la tête radiale était toujours luxée
par rapport au capitulum et à la petite cavité
sigmoïde malgré plusieurs tentatives de
réduction (figure 2).

consolidation fracturaire et récupération
fonctionnelle des secteurs de mobilité
(flexion
130 /extension
0)(pronation
80/supination 75).

Fig 3 : image montrant l’interposition du ligament
annulaire et de la capsule empêchant la reduction de la tête radiale.

Fig 2: contrôle scopique objectivant
l’irréductibilité de la tête par manœuvre externe
Par voie postéro-externe de Cadenat,
l’exploration retrouvait une incarcération
du ligament annulaire et de la capsule
postérieure (figure 3). Nous avons procédé
à la désincarcération des parties molles avec
obtention de la réduction puis réfection du
ligament annulaire ainsi que de la capsule.
En post opératoire, une immobilisation par
une attelle était réalisée pendant 3 semaines
(figure 4), la rééducation était commencée
après ablation de l’attelle, avec une reprise
des activités quotidiennes au troisième
mois.

Fig 4 : Rx de contrôle montrant l’osteosynthese de l’ulna ainsi
que l’emplacement correct de la tête radiale par rapport au
capitulum sur les incidences de face et profil

La fracture-luxation de Monteggia est une
lésion rare, ceci explique la fréquence des
lésions négligées ou maltraitées conduisant
à un retard de diagnostic, de traitement et à
une importante morbidité à long terme [24]. La luxation irréductible de la tête radiale
se produit dans un contexte de traumatisme
particulier, elle peut être due à une rupture
partielle du ligament annulaire quand ce
dernier glisse partiellement sur la tête
radiale lorsque le radius se déplace
distalement en traction [5-10]. Une fissure

Au dernier contrôle (12 mois du postopératoire) nous avons obtenu des résultats
radio-cliniques
satisfaisants
avec
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peut séparer la partie proximale épaisse du
ligament de la partie distale mince,
permettant à la partie proximale de
s’interposer dans l’articulation huméroradiale [5-11] nécessitant des fois une
réduction à foyer ouvert. Ceci est le plus
souvent associé à la luxation antérieure de
la tête radiale [3-7].
Le tendon du biceps brachial est aussi un
élément pouvant empêcher la réduction de
la tête radiale chez l’enfant. Chez l’adulte
elle implique une déchirure du ligament
collatéral médial du coude sans fracture de
l’ulna [5-6] associée.
Hamaker a présenté une série de 121 cas, où
17% des patients ont nécessité la réduction
à foyer ouvert de la tête radiale [1], chez
tous les patients une incarcération de la
portion antérieure de ligament a été
retrouvée. Boyd et Boals ont présenté une
série de 74 lésions de Monteggia dont 26
cas ont nécessité une réduction ouverte [8].
Rodgers WB [9] rapporte un cas
d’incarcération du nerf interosseux
postérieur (NIP) empêchant la réduction, en
préopératoire le patient présentait une
paralysie du NIP. A l’exploration le nerf
était contus en regard de l’articulation radio
humérale.
L’incarcération de la capsule articulaire a
aussi était rapporté dans la littérature [5-811]
Le ligament annulaire est la structure la plus
importante pour maintenir la tête radiale en
place, ceci dit que toute réduction de la tête
à
sa
position
anatomique
sans
reconstruction du ligament est vouée à
l’échec [1].

du ligament annulaire présente un obstacle
à la réduction de la tête. La survenue de
complications est liée à l’importance des
lésions des parties molles.
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CONCLUSION
Chez un patient sur cinq présentant une
fracture du cubitus avec une luxation
antérieure de la tête radiale, l’incarcération
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s’est développée au niveau de la plante du
pied avec érosion de l’os. Le patient a
consulté initialement pour un syndrome
tumoral de la plante du pied qui augmentait
progressivement de
volume.
Nous
discutons le caractère agressif et la
localisation inhabituel , l’intérêt et la
difficulté d’une exérèse large de ce type de
lésion redoutée par les risques élevés de
récidives.

Tumeur Ténosynoviale A
Cellules Géantes Diffuse
De La Plante Du Pied
Erodant L’os
Diffuse tenosynovial giant cell
tumor of the plant of
Foot with Erosion of the bone

Mots clés : plante du pied ; Parties molles ;
Tumeur à cellules géantes

ABSTRACT
Giant cell tumour of tendon sheath is a
benign proliferative lesion of synovial
origin that may affect the joints, bursae and
tendon sheaths. It is the second most
common soft tissue tumor of the hand after
ganglion cyst. The localised (nodular) form
is the most common. However, the lesscommon diffuse-type giant cell tumour is
usually located in the peri-articular soft
tissue. The authors report the case of a giant
cell tumor of the tendon sheath in the sole
of the foot with erosion of the bone. The
patient consulted initially for a tumoral
syndrome in the sole of the foot which
gradually increased in volume. We discuss
the aggressive character and his unusual
localization, the interest and the difficulty of
a wide ablation of this type of lesion
dreaded by the high risks of second
recurrences.

I.Ait hadj sliman, F.Ait Essi , I.Abkari ,
M.A.Benhima, Y.Najeb , H.Saidi

RESUME
Les tumeurs à cellules géantes (TCG)
synoviales sont des tumeurs bénignes
d’origine synoviale qui peuvent intéresser
les synoviales articulaires, les bourses
séreuses et les gaines tendineuses. Elles
s’observent le plus souvent au niveau des
mains où elles représentent la seconde
tumeur des parties molles après le kyste
synovial. La forme localisée est la plus
fréquente (ténosynovite nodulaire), dans la
forme diffuse la TCG représente
l’équivalent dans la gaine tendineuse ou la
bourse séreuse de la synovite villonodulaire
pigmentée articulaire.

Keywords: sole of the foot, Giant cell
tumor, Soft tissue

Les auteurs rapportent un cas d’une tumeur
ténosynoviale à cellules géantes diffuse qui

INTRODUCTION

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

La tumeur à cellules géantes (TCG)
synoviale est une tumeur bénigne se
développant aux dépens de la gaine
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tendineuse, de la bourse séreuse ou de la
synoviale articulaire.
La localisation la plus fréquente est la gaine
tendineuse des fléchisseurs des doigts, La
forme localisée (nodulaire) est la plus
rapportée dans la littérature [1]. Nous
présentons un cas de TCG synoviale diffuse
de la plante du pied avec érosion de la
dernière phalange de l’hallux.

CASE REPORT
Fig. 1: Radiographie standard du pied montrant
l’érosion de la deuxième phalange de l’hallux

Il s’agit d’un patient de 4O ans travailleur
manuel qui consulte pour une tuméfaction
douloureuse à l’appui de la partie interne de
la plante du pied droit.

Une biopsie exérèse a été décidé chez ce
patient.

L’histoire de la maladie remontait à 18 mois
le patient constatait une masse sous cutanée
au niveau de la face plantaire de l'hallux
augmentant progressivement de volume.

Sous rachianesthésie et garrot pneumatique
à la racine du membre inférieur droit,
l’intervention était menée par voie interne à
la jonction dorso-plantaire et consistait en
l’excision d'une masse jaune chamois
polylobées adhérant et fusant le long du
tendon fléchisseur de l'hallux (Fig. 2).

À la palpation, cette tuméfaction était
ferme, polylobée intéressant toute la partie
interne de la face plantaire du pied droit, La
peau en regard était normale. La masse était
mobile par rapport au plan superficiel.

La masse tumorale refoulait le nerf
collatéral médial de l’hallux, l’exérèse large
de la tumeur était possible.

La mobilité des orteils notamment de
l'hallux ainsi que l’examen vasculaire
étaient normaux.
L’examen neurologique retrouvait une
hypoesthésie au niveau de l'hallux et le
2éme orteil.
Il
n’y
avait
pas
d’adénopathie
locorégionale. Le reste de l’examen général
était normal.
a

La radiographie du pied droit a objectivé
une érosion de la corticale au niveau de la
dernière phalange de l'hallux (Fig. 1).
L’échographie révélait une masse solide
polylobée intéressant toute la partie interne
de la face plantaire du pied droit en suivant
le tendon du long fléchisseur de l'hallux.
b

L’IRM n’a pas été faite chez ce patient faute
de moyens.

Fig. 2a-b : Aspect per et postopératoire de la tumeur

38

Tumeur Ténosynoviale A Cellules Géantes Diffuse De La Plante Du Pied Erodant L’os

L’ examen anatomo-pathologique de la
pièce opératoire avait objectivé une masse
cloisonnée en plusieurs nodules de taille
variable , une prolifération tumorale faite de
petites cellules mononuclées et régulières à
cytoplasme clair mal limité et munies d’un
noyau rond incisuré à chromatine fine et
nucléolé.

anatomo-pathologique
de
la
piéce
opératoire confirme le diagnostic. la
planification chirurgicale et le suivi
postopératoire si une récidive est suspectée
[7].
L’évolution de la tumeur est purement
locale, la croissance est lente et progressive.
Dans la forme diffuse, des destructions
ostéoarticulaires et des envahissements
musculaires sont rapportés comme dans le
cas de notre patient [2,3,6].

DISCUSSION :
Les TCG synoviales sont des tumeurs
bénignes de l’appareil tenosynovial. Elles
peuvent intéresser la synoviale articulaire,
les gaines tendineuses ou les bourses
séreuses [2].

La plupart des auteurs précisent que cette
tumeur ne donne jamais de métastase et ne
subit pas de transformation maligne [2,3] .
Les différentes études rapportent un taux de
récidive de 4 à 44 % [1,4]. La récidive
dépend du caractère complet ou non de la
résection initiale, du type nodulaire ou
diffus de la tumeur et de ses caractéristiques
histologiques
(hypercellularité,
forte
activité mitotique) [4]. En raison de ce taux
élevé de récidive, une période de suivi
minimale de un à cinq ans en postopératoire
est recommandée [4]. Dans notre cas, aucun
signe clinique de récidive n’a été mis en
évidence après un recul de 16 mois.

La pathogénie de cette tumeur reste
discutée. Plusieurs hypothèses ont été
évoquées [3] : une réaction inflammatoire
secondaire à une stimulation antigénique
chronique, une réaction de prolifération
développée à partir de la synoviale de la
gaine des tendons ou une lésion dérivée des
monocytes/macrophages. Des cas avec des
antécédents traumatiques ont été décrits
[3,4], en effet, des lésions similaires sont
induites expérimentalement chez l’animal
après injection extra-articulaire de sang [3].

Malgré l’histologie bénigne de la TCG
synoviale, sa grande capacité de récidive
fait d’elle une tumeur à malignité locale. Le
principal facteur pronostique affectant cette
tumeur reste le taux de récidive.

La TCG synoviale est considérée comme la
seconde tumeur retrouvée au niveau de la
main après le kyste synovial [4–6]; elle est
moins fréquente au niveau du pied.
La lésion peut revêtir deux formes cliniques
: la TCG localisée (ténosynovite nodulaire)
sous forme d’un nodule adhérent à un
tendon ou la TCG diffuse qui est
l’équivalent d’une synovite villonodulaire
pigmentée articulaire.

CONCLUSION :
Les tumeurs à cellules géantes synoviales
sont des tumeurs bénignes d’origine
synoviale qui touchent les synoviales
articulaires, les bourses séreuses et les
gaines tendineuses, observées souvent au
niveau des mains où elles représentent la
seconde tumeur des parties molles après le
kyste synovial. La forme localisée nodulaire

La TCG diffuse est la forme la moins
fréquente [6]. L’échographie permet parfois
d’évoquer le diagnostic. L’IRM est un outil
précieux pour le diagnostic, L’examen
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est la plus fréquente et la forme diffuse en
représente l’équivalent dans les gaines
tendineuses et les bourses séreuses. Le
principal facteur pronostique reste sa
fréquence de récidive.

4. Ghibaudo N, Perrin C, Cardot-Leccia N,
Pochet F, Lacour JP, Ortonne JP, et al.
Tumeur ténosynoviale bénigne à cellules
géantes.
Ann
Dermatol
Venereol
2010;137:171–2.
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The pathology of fibular tendons is a
common etiology of pain and dysfunction
of the hindfoot. The pain and external
instability of the ankle in the athlete is not
only related to the lesions of the lateral
ligament. The involvement of fibular
tendons should be mentioned. We report a
unique case of dislocation of fibular
tendons in connection with hypertrophy of
the fibular tubercle in a young
sportswoman.

L’INSTABILITE DES
TENDONS FIBULAIRES :
A PROPOS D’UNE
CAUSE INHABITUELLE

Instability of the fibular
tendons: about an unusual
cause

Keywords: instabilité, fibular tendons,
fibular tubercle, calcaneus.
INTRODUCTION
Zejjari H, Cherrad T, Ouahidi M, Rachid
KH, Louaste J, Amhajji L.

La pathologie des tendons fibulaires est
une étiologie fréquente de douleur et de
dysfonctionnement de l’arrière-pied. On
peut aujourd’hui classer ces pathologies en
trois groupes : tendinose, fissure et
luxation. Le plus souvent, ces trois
catégories sont interdépendantes. Les
phénomènes d’instabilité siègent souvent
dans la gouttière retro-fibulaire. Nous
rapportons un cas d’instabilité des tendons
fibulaires en rapport avec une hypertrophie
du tubercule fibulaire du calcanéus.

RESUME
La pathologie des tendons fibulaires est
une étiologie fréquente de douleur et de
dysfonctionnement de l’arrière-pied. La
douleur et l’instabilité externe de la
cheville chez le sportif n’est pas seulement
en rapport avec les lésions du ligament
latéral externe. L’atteinte des tendons
fibulaires doit être évoquée. Nous
rapportant un cas unique de luxation des
tendons fibulaires en rapport avec une
hypertrophie du tubercule fibulaire chez
une jeune sportive.

OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’une patiente âgée de 22 ans
sportive (joueuse de basketball) qui
présente une douleur latérale de la cheville
gauche évoluant depuis six mois environ.
Cette douleur a été associée, les deux
derniers mois précédents la consultation, à
des phénomènes de ressaut de plus en plus
fréquents et gênant considérablement la
patiente.
L’examen
retrouve
une
tuméfaction de la face latérale du

MOTS-CLÉS :

instabilité, tendons fibulaires,
tubercule fibulaire, calcanéus.
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*
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calcanéus avec luxation des tendons
fibulaires reproductible lors de la
mobilisation de la cheville (figure 1).

Figure 3 : images scannographiques qui montrent l’étendu de
l’hypertrophie du tubercule fibulaire.

La patiente a bénéficié d’une résection
chirurgicale de cette hypertrophie par un
abord externe direct avec une réinsertion
du rétinaculum inférieur des fibulaires
(figure 4).

Figure 1 : aspect clinique de la luxation des tendons fibulaires et
de la saillie externe du calcanéus.

La radiographie standard de la cheville
montre une hypertrophie du tubercule
fibulaire du calcanéus (figure 2), confirmée
par le scanner (figure 3).

Figure 4 : aspect per opératoire de l’hypertrophie du tubercule
fibulaire.

Les
tendons
fibulaires
étaient
macroscopiquement sains. L’évolution a
été marquée par une diminution
progressive de la douleur et la disparition
totale des phénomènes d’instabilité. La
reprise du sport a été effectuée de façon
progressive à partir du deuxième mois.

Figure 2 : radiographie standard de la cheville de face montrant
l’hypertrophie du tubercule fibulaire du calcanéus
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DISCUSSION
sténosante voir à leur rupture. La revue de
la littérature ne nous a pas permis de
retrouver un cas d’instabilité des tendons
fibulaires similaire à notre observation.

Le tubercule fibulaire fait saillie à la face
latérale du calcanéus, il est situé entre les
tendons du court et long fibulaires et sert
d'attache au rétinaculum péronier inférieur.
Son axe longitudinal s'étend de la direction
postéro-supérieure vers la direction antéroinférieure. Il est couvert de cartilage sur sa
surface inférieure formant ainsi une poulie
pour le long fibulaire. Son hypertrophie est
parfois constatée en association à une
ténosynovite ou une rupture des tendons
fibulaires, et requiert une prise en charge
diagnostique et
thérapeutique [1-4].
L'utilisation large dans la pratique clinique
quotidienne de la TDM a fait qu'une cette
hypertrophie soit parfois détectée chez des
patients
asymptomatiques.
L'analyse
morphométrique utilisant la modélisation
3D-CT demeure supérieure à la TDM et à
l’IRM dans sa détection. L’étude rapportée
par Yoshihiro Shibataa et Al. A permis de
montrer que les tubercules fibulaires
avaient tendance à être plus gros et plus
fréquents chez les patients d'âge moyen et
plus âgés que chez les patients plus jeunes,
ce qui suggère que cette predisposition
peut etre associée à des facteurs acquis.

Le traitement consiste en la réduction
chirurgicale de l’hypertrophie du tubercule
fibulaire et le traitement des lésions
tendino-synoviales associées.

CONCLUSION
La douleur et l’instabilité externe de la
cheville chez le sportif ne sont pas
seulement liées aux lésions du ligament
latéral externe ou à une atteinte des
tendons fibulaires. Par Le cas présenté,
nous pensons qu’il demeure utile de penser
à une hypertrophie du tubercule associée
ou isolée,
Le scanner 3D nous parait
important permettant une meilleure analyse
de cette anomalie que la radiographie
standard. Il faut savoir évoquer cette
pathologie pour pouvoir pousser les
investigations et proposer au patient un
traitement adéquat.
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Plain radiographs were used to evaluate this
unusual injury before surgery. Reduction
and internal fixation restored the normal
anatomic relationships of the CMC joints.
This very rare injury is often difficult to
recognize. It’s requires adequate clinical
examination and good interpretation of
hand radiographs.
Keywords : hamate,carpometacarpal
dislocation,fracture,reduction

FRACTURE-LUXATION
BILATERALE DE LA
BASE DU CINQUIEME
METACARPIEN :
COMBINAISON RARE
Bilateral fracture-dislocation
of the fifth carpometacarpal
joints

INTRODUCTION
Les
fracturesluxations
carpométacarpiennes, à l’exception de celles du
premier rayon, sont des lésions rares,
causées par un traumatisme direct à haute
énergie. Le sens du déplacement (palmaire
ou dorsal) est défini selon la direction de la
force appliquée sur la main au moment du
traumatisme. Une réduction suivie d’une
fixation interne est recommandée dans le
traitement de ces lésions. Un défaut de
diagnostic ou une réduction imparfaite
prédisposent aux douleurs résiduelles et à
la diminution de la force de la main. Nous
décrivons le cas d’un patient présentant une
fracture –luxation carpo-métacarpienne du
5ème doigt des deux mains qui à notre
connaissance n’a jamais été décrite.

M .Essekkal - R.Hilmi -F .Boutayeb

RESUME
Nous décrivons une fracture-dislocation
hamato-métacarpienne
bilatérale,
des
radiographies standards ont été utilisées
pour évaluer cette rare lésion.
La réduction et la fixation interne sont
garants d’un bon résultat.
C’est une lésion rare, souvent méconnue
nécessite un examen clinique adéquat et
une bonne interprétation des radiographies
de la main.
Mots clés : hamatum, dislocation carpométacarpienne, fracture, réduction.

CASE REPORT
Il s’agit d’un patient de 24ans, droitier,
reçu aux urgences suite à un accident de la
voie publique (motocycliste heurté par une
voiture), et qui présentait une douleur avec
une impotence fonctionnelle partielle des
deux mains.
L’examen clinique a objectivé une
douleur et une saillie dorsale à la palpation
de la base du cinquième métacarpien des
deux mains sans ouverture cutanée ni
d’atteinte nerveuse. Des radiographies
standards (face ,3/4) ont été réalisées et
avaient objectivé une fracture – luxation

ABSTRACT
We report a bilateral fracture dislocation of
the fifth carpometacarpal (CMC) joint.
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*

Service de chirurgie traumato-orthopédie A, CHU Hassan
II, Fès, Maroc
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FIG 2 a-b-c-d : aspect post opératoire des deux
mains
après
réduction
et
embrochage.

c

-Direct : la force est appliquée directement
sur la base des métacarpiens (luxation
dorsale ou palmaire selon le sens du
vecteur)
-Indirect : la force est appliquée en regard
de la tête du métacarpien provoquant une
luxation de sa base (2)
Un examen neurologique doit être
minutieux puisque la branche profonde
motrice du nerf ulnaire peut être lésée à la
jonction hamato- métacarpienne lors de ces
traumatismes (3, 4, 5,6)

d

FIG 1 a-b-c-d : radios standards (face,3/4) des deux
mains :fracture –luxation hamato-métacarpienne
bilatérale avec une fracture de la base du cinquième
métacarpien .

hamato- métacapienne bilatérale avec une
fracture de la base du cinquième
métacarpien. (Figures 1 a-b-c-d).
Sous anesthésie générale, le patient a
bénéficié d’une réduction suivie d’une
ostéosynthèse à foyer fermé par un
embrochage
carpo-métacarpien
sous
contrôle d’amplificateur de brillance.
Le résultat post –opératoire était satisfaisant
(Figures 2 a-b-c-d).

L’étude radiologique comprend des
radiographies standards (face,profil et
oblique),une vue latérale à 30° de pronation
permet de mieux visualiser l’articulation
carpo-métacarpienne du cinquième doigt
(7) Cain et Al proposent une classification à
trois stades : Les lésions de type IA ont été
caractérisées par subluxation ou dislocation
de l’articulation carpo-métacarpienne sans
fracture de l’hamatum. Les lésions de type
IB étaient identiques à celles du type IA, à
l'exception de l'apparition d'une petite
fracture avulsion dorsale de l'hamatum. Les
lésions de type II ont été distinguées par la
comminution dorsale de l'hamatum. Enfin,
les lésions de type III qui présentaient un

DISCUSSION :
Les
fractures-dislocations
carpométacarpiennes
peuvent
avoir
des
conséquences sévères si mal traitées ou non
identifiées initialement (1).
On distingue deux principaux mécanismes :
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3- Gore DR (1971) Carpometacarpal dislocation
producing compression of the deep branch of the
ulnar nerve. J Bone Jt Surg 53A:1387–1390

clivage coronal de l'hamatum.
Les types II et III sont instables et
nécessitent une réduction à foyer ouvert
suivie d’une fixation interne pour restaurer
la surface articulaire afin d’éviter
l’ostéoarthrite hamato-métacarpienne.

4- O’Rourke PJ, Quinlan W (1993) Fracture
dislocation of the fifth metacarpal resulting in
compression of the deep branch of the ulnar nerve. J
Hand Surg 18B:190–191
5- Peterson P, Sacks S (1986) Fracture-dislocation of
the base of the fifth metacarpal associated with
injury to the deep motor branch of the ulnar nerve: a
case report. J Hand Surg 11A:525–528

CONCLUSION :
Un examen clinique bien conduit et une
analyse attentive des radiographies
standards de la main sont les clefs d’un bon
diagnostic. Une réduction avec une
ostéosynthèse interne sont recommandées
pour stabiliser ces rares lésions.

6- Young TB (1987) Dorsal dislocation of the
metacarpal base of the little and ring fingers with
ulnar nerve compression. Injury 18:65–73
doi:10.1016/0020-1383(87)90392-5
7- Fisher MR, Rogers LF, Hendrix RW (1983)
Systematic approach to identifying fourth and fifth
carpometacarpal joint dislocations. Am J Roentgenol
140:319–324

REFERENCES:
1- Henderson JJ, Arafa MAM (1987)
Carpometacarpal dislocation: an easily missed
diagnosis. J Bone Jt Surg 69B:212–214
2-Alieu Y,Desbonnet P Luxation carpométacarpienne. Encycl Méd Chir (Elsevier ; paris)
Appareil Locomoteur ,14-046-D-10,1988 :1-10

47

CAS CLINIQUE

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N: 75. 2018. pp : 48-51

Prise En Charge des
défects osseux d'une
fracture diaphysaire du
cubitus par la technique
de Masquelet (à propos
d'un cas)

patiente opérée par cette technique avec
pseudarthrose séquellaire traité ensuite par
greffe tri-corticale. Fonctionnellement et
radiographiquement le résultat était bon.
La technique de la membrane induite reste
un défi et nécessite bonne connaissance de
sa physiopathologie, mais pas autant que la
méthode de transport osseux d'Ilizarov qui
est fastidieuse et nécessite plus d'expertise.

Management Of Bone
Defects Of A Diaphyseal
Fracture Of The Ulna By The
Masquelet Technique (About
A Case)

Keywords:
Ulna;
The
Masquelet
technique; Aseptic pseudoarthrosis; Bone
graft.
Mots Clés : Cubitus; La technique de
Masquelet;
Pseudarthrose
aseptique;
Greffe osseuse.

M. Ouahidi, H. Zejjari, H. Bousbaa, M.
Bennani, T. Cherrad, J. Louaste, K. Rachid, L.
Amhajji

INTRODUCTION
La prise en charge des pertes de substance
osseuse dans les fractures des os longs
demeure un problème difficile face à des
fractures
avec
une
comminution
importante. Pour cela, les options
thérapeutiques sont limitées à la fixation
externe avec une allo ou auto-greffe
osseuse cortico-spongieuse ou une greffe
osseuse vascularisée etc... Les greffes
vascularisées ne peuvent pas être utilisées
en présence d'une infection. Ainsi, la
technique de la membrane induite
imaginée et popularisée par AC Masquelet
et l'équipe de Bobigny constitue une
véritable révolution dans la chirurgie de
reconstruction des défects osseux [1], elle
est utilisée pour combler un espace de plus
de 5 cm en utilisant du ciment osseux
comme espaceur dans la première étape et
une greffe autologue d'os spongieux pour
combler l'écart en seconde étape.

ABSTRACT
The technique of the induced membrane
constitutes a real revolution in the bone
defect reconstruction surgery, the authors
report the case of a patient operated by this
technique with sequential nonunion then
treated by tri-cortical graft. Functionally
and radiographically the result was good.
The induced membrane technique remains
a challenge and requires good knowledge
of its physiopathology, but not as much as
the Ilizarov bone transport method which
is tedious and requires more expertise.

RESUMÉ
La technique de la membrane induite
constitue une véritable révolution dans la
chirurgie de reconstruction des défects
osseux, les auteurs rapportent le cas d'une

MATERIELS ET METHODES
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Une femme de 48 ans a été victime d'un
accident de la voie publique et admise en
urgence après 36 heures pour une fracture
comminutive ouverte de grade II des 2 os
de l'avant-bras, avec une perte osseuse.

Hospital Moulay Ismail BP 50000 Meknes, Morocco
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Un parage soigneux (débridement /
séquestrectomie) était fait en urgence après
la réalisation d’une voie d'abord de Henry
et une voie d'abord direct du cubitus, avec
administration d'antibiotique à base de
amoxicilline-acide clavulanique, les 2 os
de l'avant-bras ont été exposés et la
fracture du cubitus s'est révélée très
comminutive avec un défect osseux de 8
cm, avec plusieurs petits fragments libres
voués à la nécrose. Ceux-ci ont été
enlevés et le débridement des plaies a été
complété. La fracture du radius était
stabilisée par une plaque à compression
AO 6 trous 3,5mm et un spacer au ciment
acrylique imprégné de gentamycine a été
mis en place au niveau du cubitus (Figure
1).
Image 2: Résultat radiologique au 3ème mois

RESULTATS
L'évolution était marquée au 24éme mois
par une fracture itérative incomplète de la
plaque (Figures 3), reprise par la mise en
place d’une greffe cortico-spongieuse tricorticale après ablation du matériel
d'ostéosynthèse et stabilisation par une
plaque plus rigide (Image 4). Le résultat
fonctionnel était bon et avec une bonne
intégration de la greffe radiologiquement.

Fig 1: mise en place du spacer

L'espace osseux créé a été mesuré à 9 cm.
Une antibiothérapie par voie intraveineuse
post-opératoires a été administrée pendant
2 semaines et relayée par voie orale
pendant 1 mois. Les suites post-opératoires
étaient normales. Huit semaines plus tard,
une deuxième chirurgie était réalisée avec
ablation de l'espaceur et mise en place de
la greffe osseuse spongieuse autologue
prélevée de la crête iliaque et stabilisation
par une plaque tiers de tube à 9 trous
(figure 2). Des antibiotiques intraveineux
ont été administrés pendant deux semaines.

Fig 3: Résultat radiologique au 6ème mois. On note
la fracture de la plaque après rééducation
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auparavant par l'os, de sorte que la
longueur de l'os et l'espace potentiel de l'os
nécrosé retiré soit ensuite comblé par une
greffe osseuse autologue secondaire [3, 4].

CONCLUSION

Fig 4: Greffe cortico-spongieuse tri-corticale après
ablation du matériel d'ostéosynthèse et mise
en place d'une plaque plus rigide

La technique de la membrane induite
proposée pour la première fois par
Masquelet principalement pour des défets
osseux des os long, s’est vue s’élargir pour
des localisations à l’ensemble des os de
l’appareil locomoteurs tels ceux de la main
et du poignet . Elle demeure une technique
facile, fiable te efficace devant des
traumatismes graves ouverts avec des
pertes de substance osseuses majeures.

DISCUSSION
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est un défi. Les techniques disponibles sont
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greffe osseuse autologue et une fixation
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cm [1], le rôle de la membrane induite est
important
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empêche
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résorption de la greffe osseuse spongieuse
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développé. Elle permet en outre de sécréter
des facteurs ostéo-inducteurs [2]. L'espace
de ciment tend à agir comme un matériau
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