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ligament croisé antérieur (LCA) –
notamment en matière de laxité résiduelle
et de taux de récidives, l’étude de sa
structure anatomique et son rôle
biomécanique ont permis de déduire la
nécessité d’une reconstruction anatomique
de cette structure en cas de rupture du
LCA.Le but de ce travail est de retrouver et
d’approfondir les résultats scientifiques
permettant une connaissance plus précise
de cette structure anatomique.

Le Ligament AnteroLateral :
Mythe Et Applications

Antero-lateral ligament :
Myth and applications
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ABSTRACT
The anterolateral region of the knee has
regained interest in recent years after the
recent discovery of the anterolateral
ligament (ALL). It is at the end of the 19th
century that the hypothesis of a fibrous
band, during the forced internal rotation of
the knee is at the origin of the Segond
fracture. This was the starting point for the
first ALL descriptions. Coupled with the
unanimous hypotheses on the inconclusive
success rates for the management of
anterior cruciate ligament (ACL) rupture particularly with regard to residual laxity
and recurrence rates, the study of its
anatomical structure and its role
biomechanics have made it possible to
deduce
the
need
for
anatomic
reconstruction of this structure in the event
of rupture of the ACL.The purpose of this
work is to find and to deepen the scientific
results allowing a more precise knowledge
of this anatomical structure.

A. TAHIR, Y. EL ANDALOUSSI,
A. GHATTAS, A.R. HADDOUN,
D. BENOUNA, M. FADILI

RESUME
La région antérolatérale du genou a connu
un regain d’intérêt ces dernières années
après la découverte récente du le ligament
antérolatéral (LAL). C’est à la fin du
XIXème siècle que l’hypothèse d’une
bande fibreuse, lors de la rotation interne
forcée du genou est à l'origine de la
fracture de Segond. Cela a été le point de
départ des premières descriptions du LAL.
Couplée aux hypothèses unanimes sur les
taux de réussite non concluants en matière
de prise en charge de la rupture du
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INTRODUCTION
Le ligament antérolatéral (LAL) est un
ligament situé au niveau de la région
antérolatérale du genou, intervenant dans
le contrôle de la rotation interne. Depuis sa
récente description par l’équipe belge de
Claes, le rôle des structures périphériques
antérolatérales dans le contrôle rotatoire du
genou est à nouveau discuté. Les
insuffisances des plasties isolées du LCA
dans le contrôle rotatoire du genou sont à
l’origine d’un regain d’intérêt pour la
région capsulo-ligamentaire antérolatérale
du genou.

Tableau 1 : Incidences retrouvées lors des études
revues.

L’origine fémorale est l’un des paramètres
où il y a eu le plus de divergences selon les
revues. La quasi-totalité des études
retrouvées décrivent l’origine fémorale du
LAL par rapport à celle du ligament
collatéral latéral (LCL).Il est soit
Antérieure et distale à l'insertion du LCL
ou bien postérieure et proximale à
l'insertion du LCL figure 1 .

METHODE DE RECHERCHE
Une revue systématique de la littérature a
été entamée en Mars 2018, référençant les
articles traitant l’anatomie, l’histologie, la
biomécanique et enfin les applications
chirurgicales du LAL. 52 articles sur le
LAL ont été retrouvés. Parmi ces articles,
huit traitent de l’évolution de la
nomenclature du LAL, 20 traitent de son
anatomie et histologie, 10 de son
implication biomécanique, cinq procédures
chirurgicales sont décrites, 8 articles
rapportant des résultats de procédures
entreprises, et un consensus est rapporté.

Insertion tibiale
L’insertion tibiale est la donnée la plus
unanime concernant la structure du LAL,
et que très peu de divergences existent.

INCIDENCE DU LIGAMENT
ANTEROLATERAL
L’incidence du LAL a été principalement
expérimentée sur cadavres. Les études en
imagerie ont aussi mis en évidence
l’incidence du LAL qu’ils ont complétées
par des données plus précises que nous
verrons plus tard dans cette revue. Nous
traiterons donc dans cette partie l’incidence
retrouvée lors des explorations invasives.
L’ensemble des incidences retrouvées par
les différentes publications est rapporté
dans le Tableau 1.

Figure 1 : Schéma résumant les variations des
origines fémorales retrouvées dans notre revue. A :
Vincent et al1. B : Claes et al2. C : Dodds et al5.
PT : Tendon du muscle poplité. LCL : Ligament
collatéral latéral. GT : Tubercule de Gerdy. LFE :
Epicondyle latéral fémoral. Cavaignac et al.8

Adhèrences méniscales
Les travaux de Vincent et al.1 en matière
d’histologie ont permis, grâce à des
sections au niveau de l’adhérence
méniscale d’observer des adhérences sans
réel clivage entre les fibres de collagène du
ligament et le ménisque (Figure 2).

STRUCTURE
Origine fémorale
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D’ailleurs, Helito et al.4 ont également
observé lors des sections du ligament non
seulement un intime rapport histologique
entre les deux éléments anatomiques
(Figure 3 ), mais aussi une infiltration des
fibres ligamentaires au niveau de
l’insertion 9 (Figure 4 ).

radiographie standard
Sur la radiographie de profil strict,
l’origine fémorale du LAL a été retrouvée
le long de la ligne corticale fémorale
postérieure, en arrière de la ligne de
Blumensaat. L’insertion tibiale quant à
elle, a été retrouvée entre deux lignes
parallèles. La première est la ligne
corticale tibiale postérieure, la deuxième
est sa parallèle en avant passant par l’apex
de l’épine tibiale et perpendiculaire à la
ligne passant par l’apex des condyles
tibiaux postérieurs (Figure 7).

Figure 3 : Noter l’insertion de tissu conjonctif
dense (C) au niveau du ménisque latéral (LM)
Vincent et al.1

Figure 7 : Images fluoroscopiques superposées du
(a) fémur et du (b) tibia montrant les origine et
insertion fémorale et tibiale (bleu), origine et
insertion du LCL (rouge), du muscle gastrocnémien
latéral (jaune) et du muscle poplité (vert). Le GT est
présenté en mauve. Rezanjoff et al.9

Aspect en échographie
Plusieurs articles ont entrepris une étude
ultrasonographique
de
la
région
antérolatérale du genou. Trois études ont
été revues rapportant une interprétation
échographique du LAL. les distances
d’insertions du LAL selon Cavaignac et
al.8 que la taille du LAL est en moyenne
41.55 mm et que lorigine femorale est à
12.08 mm proximal et postérieur tandis
que l’insertion tibiale est à mi-chemin
entre le tubercule de gerdy et la tete de la
fibula : plus precisement à 19.03 mm du
TG (Figure 8).

Figure 4 : Coupes du LAL (L) montrant son
insertion au niveau de l’os (B) à gauche et son
insertion méniscale (M) à droite. Helito et al.4

Figure 5 : Coupe histologique longitudinale de
l’insertion du LAL (ALL) au niveau du ménisque
latéral (M). l’infiltration des fibres ligamentaires au
niveau de l’insertion méniscale. Helito et all.9

Les études IRM ayant émané de la
découverte du LAL ont apporté de bonnes
précisions quant à sa structure et à ses
insertions. (Figure 9).

ETUDE RADIOLOGIQUE
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Aspect en endoscopie L’équipe de
Bertrand Sonnery-Cottet du Centre
Orthopédique Santy propose en 2013 une
méthode
endoscopique
pour
l’identification du LAL.L’identification
s’est faite, pour cette étude, en deux temps.
Une première consistant à l’étude
endoscopique chez un patient opéré pour
syndrome de la bandelette iliotibiale, puis
la dissection du genou d’un cadavre qui a
permis de confirmer les observations faites
en endoscopie (figure 10).

Figure 8 : Vue échographique longitudinale du
LAL du genou droit montrant une structure
fibrillaire hyperéchogène (flèches). LFC : Condyle
latéral fémoral ; LM : Ménisque latéral ; PT :
Tendon du muscle poplité. Cavaignac et al.8

Aspect en IRM

Acquisition

Catherine
et al.6
Coronale

Origine fémorale

Difficile

Trajet et adhérences Facile
méniscales
Insertion tibiale

Facile

Helito et al.11

Porrino
et
al.12
Axiale/Sagittale/C Axiale/Corona
oronale
le
Antérieure
au Difficile
LCL :69.6%
Antéro
inf Inconstant
oblique. Portion
méniscale de 0.5
mm. 75.7%
Verticale. 39.3% Milieu GT-TF

Helito et al.13
Axiale/Sagittale/Coron
ale
Antérieure au LCL.
89.7%
Antéro inféro oblique.
Portion
méniscale :
94.8%

Figure 10 : (A) Dissection cadavérique du LAL
(astérisque) Helito et al. (B) Vue arthroscopique
des trois structures latérales. (C) Genou après
dissection anatomique. LCL : Ligament collatéral
latéral ; FT : Tête fibulaire ; Gt : Tubercule de
Gerdy. Sonnery-Cottet et al14.

Verticale. 7.0 mm en
dessous de la ligne.
79.6%

Biomécanique
Cette étude permet de conclure que,
- La charge exercée sur le LAL dans
un genou avec LCA intact est
minime
- La charge exercée sur le LAL est
augmentée lorsque le LCA est
sectionné
- La section du LAL sur un genou
avec LCA sectionné aggrave les
translations antérieure et rotation
interne, que ce soit pour le pivot
shift test, le test de Lachmann ou le
tiroir antérieur.
- Le LAL est donc un stabilisateur
secondaire.

Tableau 5 : Tableau résumant les résultats
retrouvés lors des études IRM sur le LAL

La découverte
antérolatéral :
thérapeutique

Figure 9 : Coupe transversale et coronale montrant
le LAL émergeant en avant du LCL, en profondeur
de la ITB. Porrino et al. (12)

du ligament
Une
visée

Il est admis depuis plusieurs années que les
différentes procédures de reconstruction du
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LCA lors de l’entorse du genou ont été
décevantes en matière de laxité
résiduelle.15 La persistance de la laxité du
genou, couplées aux récentes découvertes
sur l’anatomie du LAL et de sa
contribution biomécanique dans le contrôle
rotatoire du genou ont amené à
l’élaboration de nouvelles procédures de
reconstruction combinée du LCA et du
LAL. Lors de cette revue, nous avons
retrouvé 5 principales techniques de
reconstruction combinée du LAL et du
LCA, et une reconstruction isolée du LAL.
L’observation la plus évidente est
l’inconstance des techniques chirurgicales
retrouvées. Plusieurs variations concernant
la reconstruction du LAL ont été
rapportées, plus précisément au niveau de
la zone de fixation des greffons.

Figure 11 : Arbre décisionnel résumant les
indications à la chirurgie de reconstruction du LAL.
Consensus d’experts de Sonnery Cottet et al.14

découlé des travaux anatomiques ont
permis de l’isoler anatomiquement et de lui
retrouver un important rôle biomécanique
dans la stabilité rotatoire interne du genou.
Les publications traitent notamment
l’efficacité des méthodes chirurgicales de
reconstructions combinées du LAL et du
LCA , que ce soit dans la restitution de la
stabilité, mais aussi dans la baisse des taux
de récidives. Ce travail de recherche dans
la littérature va nous permettre de mieux
étudier nos cas cliniques qui bénéficient
actuellement de ces nouvelles techniques
de plastie latérale.

Un consensus visant à unifier la
conduite à tenir en matière de
reconstruction du LAL (Figure11)
Afin d’homogénéiser les théories sur le
LAL, un groupe a mis en place un
consensus visant à dicter les grandes lignes
concernant l’anatomie, la biomécanique,
les
indications
chirurgicales
14.
Concernant les indications proposées à la
reconstruction du LAL, les experts ont
séparé selon leur importance les critères en
deux groupes, majeurs et mineurs :
Les critères majeurs : Sont une révision de
chirurgie du LCA- Un pivot shift de grade
2 ou 3-Une fracture de Segond associée Pratique de sport de haut niveau-Une
hyperlaxité ligamentaire
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CONCLUSION
Cette revue permet de regrouper et discuter
les données présentes dans la littérature en
matière de LAL. Les découvertes ayant
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Le Traitement Par Plasma
mécanismes physiopathologiques varient,
impose
une prudence quand à leur
utilisation. De ce fait nous avons essayé, à
travers une revue de la littérature, de
déterminer les meilleures indications de
l’utilisation du PRP en insistant sur deux
principales pathologies : l’arthrose et les
tendinopathies.

Riche En Plaquettes (PRP)
En Orthopédie
Platelet - rich plasma therapy
in orthopedics

Mots clés : PRP, tendinopathies, arthrose.

ABSTRACT:
Shimi.M*, Abourazak FZ**

In recent years, the use of platelet-rich
plasma (PRP) has experienced a real
"boom" in Morocco, this is justified by the
proven role of platelets in the early phase
of inflammation and scarring, The richness
of this concentrate in growth factors and
other biologically active agents, the
relative ease of preparation and use of the
PRP, and the almost total absence of side
effects. But the real mechanism of action is
not yet clear. Although some results seem
encouraging, the diversity of orthopedic
lesions with varying pathophysiological
mechanisms requires caution in their use.
Therefore, we have tried, through a review
of the literature, to determine the best
indications of the use of PRP by insisting
on two main pathologies: osteoarthritis and
tendinopathies.

RESUME
Au cours de ces dernières années,
l’utilisation du plasma riche en plaquettes
(PRP) a connu un vrai
« boom » au
Maroc, ceci est justifié par le rôle prouvé
des plaquettes dans la phase précoce de
l’inflammation et de la cicatrisation, la
richesse de ce concentré en facteurs de
croissance
et
d'autres
agents
biologiquement actifs, la relative facilité de
préparation et d’utilisation du PRP ainsi
que l’absence presque total d’effets
secondaires.
Mais le vrai mécanisme d’action n’est pas
encore bien élucidé. Même si certains
résultats paraissent encourageants, La
diversité des lésions orthopédiques dont les

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

PRP,

Tendinopathies,

Osteoarthritis.

INTRODUCTION :

*

service de traumatologie et orthopédie CHR
Tanger .Faculté de médecine de Tanger Maroc.
**service de Rhumatologie CHR Tanger .Faculté de
médecine de Tanger Maroc.

Les injections de PRP (platelet-richplasma)
font parties des récentes thérapeutiques
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proposées pour le traitement des lésions de
l’appareil locomoteur, à ce jour les
indications se sont étendues aux différents
tissus : cartilage, muscles et tendons. Ce
traitement par PRP est le fait d’injecter des
plaquettes et des facteurs regroupés au sein
d’un produit global de type PRP issu de la
centrifugation du sang autologue. C’est un
traitement qui a une visée antalgique mais
surtout on cherche la stimulation de la
réparation tissulaire
et induire une
cicatrisation favorable, mes la diversité des
lésions
orthopédiques,
avec
des
mécanismes et une physiopathologie
lésionnelle variables,
fait que le
mécanisme d’action n’est pas bien élucidé.
Cette mise au point vise à préciser la place
des PRP en en orthopédie.

surnageant des hématies, le concentré
plaquettaire est activé (thrombine ou
chlorure de calcium) pour permettre le
relargage d’un maximum de médiateurs, il
peut contenir jusqu’à 800 constituants de
nature protéique. Parmis ces médiateurs
Certains sont impliqués dans la résolution
de l’inflammation (l’antagoniste du
récepteur de l’interleukine-1 (IL1-RA),
IL-4, IL-8,
IL-10, les métabolites de
l’acide arachidonique, etc.) mais aussi
d’autres facteurs pro-inflammatoires (IL1,
IL6, TNF, alpha-2-macroglobuline, etc.),
des médiateurs qui modulent l’angiogenèse
et la coagulation (3). Le PRP contient aussi
des facteurs de croissances ou cytokines
qui ont un rôle fondamental dans les
processus de réparation tissulaire, les
principaux facteurs de croissance sont :

LE « PRP » - DE QUOI PARLET-ON ?

-

Le dénommé plasma riche en plaquettes ou
platelet-rich plasma (PRP) est le
surnageant enrichi en plaquettes, obtenu
après centrifugation de sang total prélevé
sous anticoagulant. (Figure 1)

-

Figure 1 : Préparation du plasma riche en
plaquette (1)
-

Les PRP obtenus présentent une
concentration en plaquettes pouvant
atteindre dix fois celle de la normale, mais
dans la majorité des études cette
concentration est comprise entre trois et six
fois, (2). Une fois prélevé parmi le
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Transforming growth factor- β1 :
TGF- β1: l’agent fibrosant le plus
puissant de toutes les cytokines.
(4), il induit la synthèse massive de
molécules matricielles telles que le
collagène I et la fibronectine, que
ce soit par les ostéoblastes ou les
fibroblastes. le TGF- β1 peut être
considéré un modérateur de
l’inflammation, par sa capacité à
induire une cicatrisation fibreuse.
Platelet-derived growth factor » :
PDGF : le stimulant des lignées
mésenchymateuses.
C’est
un
régulateur essentiel de la migration,
de la prolifération et de la survie
des cellules de la lignée
mésenchymateuse. (5)
Axe « insulin-like growth factor » :
l’agent protecteur des cellules. Les
IGF I et II sont des régulateurs
positifs de la prolifération et la
différenciation cellulaire. C’est
l’axe majeur de la régulation de la

Le Traitement Par Plasma Riche En Plaquettes (PRP) En Orthopédie

-

-

mort
cellulaire
programmée
(apoptose), en induisant des
signaux de survie qui protègent les
cellules de nombreux stimuli
apoptotiques présents dans le
milieu.
Hepatocyte growth factor (HGF) :
Inhibe la voie pro-inflammatoire
(NF kappa B) et stimule
l’angiogenèse.
fibrosblast growth factor-2 (FGF) :
Favorise la différenciation des
chondrocytes et des cellules
souches mésenchymateuses et
stimule la prolifération des
chondrocytes et la production
d’acide
hyaluronique
par
synoviocytes, enfin il augmente
l’angiogenèse.

A différencier de la tendinite qui est liée à
une pathologie inflammatoire.
Tout tendon peut effectivement développer
une tendinopathie mais certains, tels le
tendon du supra-épineux, le tendon
quadricipital, le tendon patellaire et le
tendon calcanéen apparaissent plus
régulièrement atteints (8).
En fonction de la structure anatomique
concernée on décrit une tendinopathie
corporéale qui touche le corps du tendon,
une enthésopathie par atteinte de la
jonction tendon-os et enfin la ténosynovite
par inflammation du péri tendon. Du point
de vue microscopique, plusieurs anomalies
ont été retrouvée en fonction du stade de la
tendinopathie, des altérations du tissu
collagène avec des fibres plus fines et une
perte de la structure hiérarchique classique,
des perturbations dans le métabolisme des
protéoglycanes
provoquant
une
différenciation chondrogénique à l’origine
d’une diminution des capacités de
réparation avec une perte d’élasticité
exposant le tendon à la rupture. Une
apoptose des ténocytes, une néovascularisation, des dépôts calciques et une
dégénérescence mucoïde (9-14).

PRP DANS LES TENDINOPATHIES :
Les lésions tendineuses constituent un
motif fréquent de consultations en
orthopédie, en rhumatologie ou en
médecine générale. En effet, elles
représentent
environ
30
%
des
consultations de médecine générale pour
les pathologies musculo-squelettiques (6).
Elles sont plus rencontrées
dans la
pratique sportive et chez les travailleurs et
peuvent être sources de plusieurs jours
d’arrêt de travail. Les traitements habituels,
par voie générale ou locale, ainsi que les
techniques
de
médecine
physique
n’assurent pas une guérison définitive.

Qu’est est l’effet du PRP dans les
tendinopathies ?
Plusieurs études in vitro ont été réalisées
dans le but de déterminer les mécanismes
d’action du PRP dans le processus de
réparation tendineux ainsi que la
concentration optimale des plaquettes. Les
conclusions étaient les suivantes :

La physiopathologie des tendinopathies :
Le terme de tendinopathies désigne une
pathologie micro traumatique du tendon
liée à une hyper sollicitation mécanique à
l’origine de lésions anatomiques intra et
péri tendineuses, c’est une pathologie qui
évolue généralement vers la chronicité (7).

-
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l’effet anti-inflammatoire du PRP
est
essentiellement
lié
au
hepatocyte growth factor (HGF)
[14]. En effet, ce dernier entraîne
une diminution de l’expression des
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cyclooxygénases (cox 1 et 2) et des
prostaglandines (PGE2).
- Le PDGF-BB est un facteur de
croissance
qui
stimule
la
cicatrisation tendineuse (15).
- Les plaquettes stimulent la synthèse
du collagène avec un meilleur
alignement de ces fibres, et ainsi
que de meilleures propriétés
biomécaniques tendineuses (10).
- Les plaquettes stimulent la
prolifération
cellulaire,
la
différentiation des cellules souches
en ténocytes et inhibent la
différentiation
en
adipocytes,
chondrocytes et ostéocytes qui
peuvent entraver le processus de
réparation tendineuse (10 ; 16).
Ce pendant lors de tendinopathies
dégénératives il existe des dépôts
lipidiques
avec
accumulation
et
perturbation
du
métabolisme
des
protéoglycanes associés à la formation de
calcifications, de ce fait les plaquettes ne
permettent pas de renverser ce processus
dégénératif (17).
La concentration en plaquettes et en
globules blancs est un facteur essentiel qui
influence l’action du PRP, une forte
concentration en plaquette a un effet
inverse
en inhibant le métabolisme
cellulaire et la synthèse du collagène, de
même une forte concentration en globules
blancs entraîne une plus grande expression
de cytokines pro-inflammatoires et de
médiateurs cataboliques (IL-1, TNFalpha) ainsi qu’une moindre synthèse de
collagène (18 ; 19). Afin d’en optimaliser
l’efficacité, il semblerait que la
concentration plaquettaire doit être
inférieure à 106 plaquettes/ml et que les
GB soient absents (20).
En pratique clinique on n’a pas trouvé de
consensus qu’on aux modalités et

indications du traitement par du PRP, les
études sont contradictoires et de niveaux
variables, le type du tendon concerné par la
tendinopathie parait intervenir, les études
sont favorables dans les tendinopathies
patellaires et achilienne en dehors de la
maladie de Haglund (21-25) en préconisant
trois infiltrations à deux semaines
d’intervalle, alors que pour les autres sites
les études sont contradictoires quoi que le
résultat à long terme est bénéfique par
rapport aux infiltrations de cortisone qui
dans la littérature donnent un nombre
conséquent de rechute à j90 (26-31).
En pratique :
3 injections à 2 semaines d’intervalle sont
réalisées au niveau de la lésion tendineuse,
éventuellement
sous
contrôle
échographique (conditions rigoureuses
d’asepsie) afin de s’assurer du bon
positionnement
de
l’aiguille
(32).
L’injection d’anesthésique local sur le site
du traitement entraine une baisse
significative de la prolifération de
ténocytes et de la viabilité cellulaire qui
n’est pas favorable à la régénération
tissulaire et il peut modifier le PH du tissu
et de ce fait diminuer l’efficacité des PRP
et (33).
Les anti-inflammatoires seront proscrits,
une semaine avant et 3 semaines après en
raison de leur inhibition sur l’action du
PRP (34).

PRP DANS L’ARTHROSE :
L'arthrose est une maladie articulaire
dégénérative chronique caractérisée par un
déséquilibre de l’homéostasie entre la
destruction et la réparation du cartilage
articulaire entrainant son amincissement à
la suite d'un stress mécanique et
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inflammatoire prolongé. Le cartilage a un
potentiel de cicatrisation limité en raison
de l'activité mitotique faible des
chondrocytes.
Les traitements proposés ont pour objectif
de soulager la douleur, d'améliorer la
fonction et la qualité de vie. La prise en
charge
conservatrice
actuelle
est
principalement symptomatique et consiste
en physiothérapie, analgésiques, Les antiinflammatoires
non
stéroïdiens
et
stéroïdiens et les infiltrations
de
corticostéroïdes. Mais ces traitements
n’ont qu’un effet temporaire et limité, avec
le risque d’effets secondaires pour certains
médicaments. En plus, ils n'ont pas
d'impact sur l'histoire naturelle et ne
freinent pas la progression de la maladie
arthrosique (35 ;36).
La viscosupplémentation quand à elle a
pour objectif de réduire la douleur et
d'améliorer la viscoélasticité du liquide
synovial, réduisant ainsi l'incapacité et
améliorant la fonction de l'articulation.
Cependant,
Même
si
la
viscosupplémentation
a
un
effet
symptomatique, elle n'agit pas sur la
dégénérescence du cartilage (37 ; 38) et ses
effets à long terme restent peu clairs.
Au cours des dernières années une
importance particulière a été accordée à
l’utilisation du PRP dans pathologie
arthrosique.

la synthèse des facteurs de croissance (GF)
et du collagènes et une perturbation du
métabolisme des protéoglycanes et des
cytokines anti-inflammatoires (IL-4, IL10). [39]
Quel est l’effet du PRP sur le cartilage ?
Des études in vivo ont démontré une
amélioration de l'aspect histologique du
tissu cartilagineux réparé [40 ; 41], ce qui
augmente La rigidité et la teneur en
protéoglycanes et en collagène de type II
(40 ; 42 ; 43). Les médiateurs que contient
la PRP agissent comme des agents anticataboliques
et
anti-inflammatoires.
L’antagoniste du récepteur IL-1 inhibe
l'activation de la cytokine impliquée dans
l'apoptose et le processus inflammatoire.
(44 ; 45). De plus, les récepteurs solubles
du facteur de nécrose tumorale se lient au
TNF-α, empêchant son interaction avec les
récepteurs cellulaires pro-inflammatoires.
Certains facteurs de croissance tels que
l'IGF-1, le PDGF et le TGF-β1 peuvent
modifier
l'expression
génique
des
chondrocytes dans l’arthrose, ils favorisent
la stabilisation du cartilage en contrôlant
les
fonctions
métaboliques
des
chondrocytes et de l'os sous-chondral, en
maintenant l'homéostasie entre la synthèse
et la dégradation des protéoglycanes et en
stimulant la prolifération des chondrocytes
(46 ;47). Il a également été constaté que
ces facteurs de croissance plaquettaires
stimulent les fibroblastes synoviaux pour
synthétiser l'acide hyaluronique (46).

Qu’est ce qui se passe dans l’arthrose :
Les résultats histopathologiques de
l’arthrose montrent que l'homéostasie entre
la destruction et la réparation du cartilage
articulaire est perturbée par l'expression
accrue de cytokines pro-inflammatoires
(IL-1,TNF alpha), des métalloprotéinases
et les prostaglandines, cela entraîne une
dégradation articulaire, une insuffisance de

Quels sont les facteurs influençant
l’action du PRP ?
La plupart des études ont été faites sur la
gonarthrose.
Le facteur principal est le stade évolutif de
l’arthrose, certains auteurs ont mesuré
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l’épaisseur du cartilage en échographie
avant le traitement par PRP et ont conclus
que dans les stades avancés de l’arthrose
l’effet du PRP est moindre, ceci est
expliqué par la diminution du nombre des
cellules viables, associée aux facteurs
mécaniques péjoratifs du faite de la
faiblesse musculaire et l’instabilité
d’origine ligamentaire (48 ; 49). Ainsi un
traitement par PRP est indiqué pour les
stades 1 à 3 de Kellgren Lawrence.
L’autre facteur est le nombre d’injection,
en effet l'efficacité d'une injection unique
était significativement inférieur à celui de
deux ou trois injections (48 ; 49). Ainsi 2 à
3 injections sont recommandées en
fonction du stade de l’arthrose et
l’importance de la douleur et de la gêne
fonctionnelle.
Le site d’arthrose parait aussi important, en
matière de coxarthrose, qui est un site
particulier
d’arthrose
où
l’acide
hyaluronique n’a jamais démontré un
bénéfice très important jusqu’à présent.
Les études ont notés une amélioration des
scores algo-fonctionnels (WOMAC et
Harris) à 3 mois qui diminuait à 12 mois
sans grande différence entre l’acide
hyaluronique et le PRP (50 ; 51).
Pour la gonarthrose la plupart des études
attestent de supériorité du PRP par rapport
à l’acide hyaluronique dans les stades non
évolués d’arthrose avec une amélioration
des scores fonctionnels qui se maintient
jusqu’à 12 mois (52 ; 53).
Pour les autres sites d’arthroses peu
d’études sont disponibles.
En pratique :
2 à 3 injections à 2 semaines d’intervalles,
pour gonarthrose stade 1 à 3 de Kellgren
Lawrence.
AUTRES
APPLICATIONS
ORTHOPEDIE :

LES LESIONS MENISCALES :
Les lésions méniscales continuent à poser
des problèmes de cicatrisation, les échecs
de sutures ne sont pas rares, surtout en
zone non vasculaire. Certains auteurs ont
préconisé l’adjonction de la PRP après
réparation méniscale afin de profiter du
potentiel de réparation tissulaire des
différents facteurs présents dans le PRP,
même si in vitro certaines études ont
confirmé l’effet du PRP sur la régénération
des cellules méniscales cultivés provenant
de la zone avasculaire, l’effet in vivo n’est
pas démontré, certains auteurs n’ont pas
observé de différence significative des
réparations méniscale avec ou sans
injection de PRP (54-56). Des études
prospectives randomisées sont nécessaires
pour mieux élucider le rôle de PRP dans
la guérison méniscale.
LES LESIONS MUSCULAIRES:
Les lésions musculaires posent surtout un
problème de qualité de cicatrisation, qui si
elle est mauvaise, elle retentie sur la
qualité de récupération fonctionnelle et
expose à la récidive. L’objectif du
traitement par PRP est d’accélérer le
processus de cicatrisation, d’améliorer la
qualité du nouveau tissu cicatriciel et éviter
la récidive.
Bubnov a publié une étude comparative de
haut niveau de preuve, il a comparé deux
groupes de patients sportifs présentant une
lésion musculaire qui ont suivi un
traitement conservateur avec et sans
injection du PRP. Le suivi clinique et
échographique a objectivé que le
traitement par PRP a donné de meilleurs
résultats sur le soulagement de la douleur,
le rétablissement physique. (57). D’autres
études de faible niveau ont conclus à ce
que le traitement par PRP diminuerait la
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durée d’indisponibilité d’un sportif atteint
d’une lésion musculaire aiguë de grade II
(58).
Même si les résultats du traitement par
PRP dans les lésions musculaires
paraissent encourageants, l’injection doit
être faite sous échographie au niveau et à
côté de la lésion musculaire suivi d’un
repos de 48 h puis d’une rééducation
douce,
mais on n’a pas trouvé de
consensus
quand
au
schéma
de
récupération sportif après le traitement.
(59).
CONCLUSION :
Le traitement par injection de PRP dans
les pathologies orthopédiques a une place
qui reste à prouver, les études sont
contradictoires et la plupart ont un niveau
de preuve limité (tableau 1). En plus le fait
d’avoir une multitude de facteurs de
croissances dont l’action est variable fait
que le mécanisme d’action n’est pas encore
élucidé. Ce qui ouvre la voie à d’autres
pistes de recherche telle que l’injection de
facteurs de croissance spécifiques pour une
cible identifiée. La validation du traitement
par PRP nécessite encore des études
contrôlées randomisées de haut niveau de
preuve.

étude

année

Site traité

Nombre
de patient

Bénéfice

Randelli
(28)

2011

Coiffe des
rotateurs

53

-

Castricini
(29)
Gosens
(27)
Krogh
(31)
Smith
(21)
Dragoo
(22)
Filardo
(24)

2011

Coiffe des
rotateurs
Epicondyliens
latéraux
Epicondyliens
latéraux
Tendon
patellaire
Tendon
patellaire
Tendon
d’Achille

88

-

100

+

60

-

46

+

23

+

54

+

Silvestre.
(25)
Sanchez
(50)
Battaglia
(51)
Cerza
(52)

2014

32

+

2012

Tendon
d’Achille
coxarthrose

40

+/-

2012

coxarthrose

100

-

2013

Gonarthrose
PRP versus
Acide
hyaluronique

60

++ PRP

Filardo
(53)

2012

gonarthrose
PRP versus
Acide
hyaluronique

110

++ PRP

Justin
(56)

2015

Réparation
méniscale
sous
arthroscopie

35
réparations
méniscales
15
avec
PRP
20
sans
PRP

-

2011
2013
2014
2014
2014

Tableau 1 : utilisation du PRP en orthopédie :
récapitulatif des études
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Mémoire

L’intérêt de cette étude est d’évaluer les
résultats
cliniques,
fonctionnels
et
radiologiques des deux techniques
(SCARF et Bosch) et comparer les
résultats de cette série aux données de la
littérature.

Evaluation Anatomique Et
Fonctionnelle Du Traitement
Chirurgical De L’hallux Valgus
Selon La Technique De Bosch

Dans le groupe SCARF, la réduction de
l’angle M1P1 moyen a été de 21.25°,
l’angle M1M2 moyen a été corrigé de
19.18° à 8 .93° et l’AADM moyen a été
amélioré de 15.93° à 11.25°.

Et SCARF
Anatomical and functional
evaluation of surgical
management of hallux valgus
according to Bosch and Scarf
procedures

Dans le groupe Bosch, l’angle M1P1 a été
amélioré de 25.38° à 10.50°, la réduction
de l’angle M1M2 moyenne a été de 8 .25°
et l’AADM moyen a été diminué de 14.38°
à 5.50°.
La valeur moyenne du score de l’AOFAS
était de 87,68/100 chez les malades opérés
selon SCARF, et de 88.13/100 dans le
groupe Bosch.

Benhima MA, Boumadiane M, Boanimbeck B,
Abkari I, Saidi H

Les complications dans notre série ont été
dominées par la douleur résiduelle
observée chez 2 patientes opérés l’un selon
SCARF et l’autre selon Bosch, et la raideur
métatarso-phalangienne qui a été observée
chez une seule patiente opéré selon
SCARF.

RESUME
L'hallux valgus est une affection
commune, essentiellement féminine, à
l’origine d’une gêne esthétique et
fonctionnelle.
Son
traitement
est
essentiellement chirurgical.

Les résultats des deux techniques évaluées
sont comparables et similaires aux résultats
de la littérature. Ils réconfortent notre
hypothèse que la technique de Bosch est
une technique, simple, fiable reproductible
et peu onéreuse.
Cependant d’autres
travaux (prospectifs et avec un nombre
plus important de patients voir des métaanalyses) permettraient d’établir un
algorithme permettant de choisir la
technique la plus adaptée au patient traité.

Notre travail présente les résultats d’une
série rétrospective comportant 24 pieds
pour 21 patients opérés pour hallux valgus
(16 selon la technique de Scarf et 8 selon la
technique de Bosch), colligés de Janvier
2012 à Février 2017.

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

Service de Traumatologie Orthopédie B. Hopital Arrazi
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Technique de Bosch, Résultats.
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algorithm to choose the most appropriate
technique to each patient.

ABSTRACT
The hallux valgus is a common affection,
mainly affecting women, causing an
aesthetic and functional discomfort.
Treatment is mainly surgical.

Keywords: Hallux valgus, SCARF
procedure, Bosch technique, Results.

Our work presents the results of a
retrospective series of 24 feet (21 patients)
operated for hallux valgus (16 according to
the Scarf's procedure and 8 according to
the Bosch technique), collected from
January 2012 to February 2017.

INTRODUCTION
L'hallux valgus est une affection commune
très répandue, essentiellement féminine(1).
Son traitement, en dehors des mesures
d’hygiène
et
de
chaussage,
est
essentiellement chirurgical qui fait l'objet
de nombreuses communications et
discussions scientifiques, avec plusieurs
procédures thérapeutiques décrites(1–3).
Le but de ce travail est d’évaluer les
résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels des patients opérés pour
hallux valgus selon la technique de
SCARF et la technique de Bosch, et les
comparer aux données de la littérature afin
de démontrer la fiabilité et la
reproductibilité de ces deux techniques
opératoires.

The interest of this study is to evaluate the
clinical, functional and radiological results
of the two techniques (SCARF and Bosch)
and to compare the results of this series
with the data of the literature.
In the SCARF group, the mean M1P1
angle reduction was 21.25 °, the average
M1M2 angle was corrected from 19.18 ° to
8.93 °, and the average DMAA was
improved from 15.93 ° to 11.25 °.
In the Bosch group, the M1P1 angle was
improved from 25.38 ° to 10.50 °, the
average M1M2 angle reduction was 8 .25 °
and the average DMAA was decreased
from 14.38 ° to 5.50 °.

MATÉRIELS ET MÉTHODES :
Notre travail est une étude rétrospective
descriptive d’une série de 21 patients soit
24 pieds présentant un hallux valgus traités
chirurgicalement
par
ostéotomie
diaphysaire type SCARF et mini invasive
selon Bosch, et suivis au sein du service de
chirurgie de traumatologie orthopédie B du
CHU Mohammed VI de Marrakech durant
la période allant de septembre 2014 à
Février 2017.

The mean value of the AOFAS score was
87.68 / 100 in the SCARF group and 88.13
/ 100 in the Bosch one.
The complications in our series were
dominated by residual pain observed in 2
patients, one operated according to SCARF
and the other according to Bosch, and
metatarsophalangeal stiffness that was
observed in a single patient operated with
the SCARF’s technique.

Notre série comprend 21 patients avec 24
pieds opérés (3 patients présentant un HV
bilatéral). L’âge moyen de nos patients est
41 ans, avec des extrêmes de 14 et 70 ans.
Une nette prédominance féminine a été
notée dans notre série avec 20 femmes
pour un homme. Nous avons inclus dans
cette étude tous les patients présentant un
hallux valgus, traités chirurgicalement et
suivis régulièrement à la consultation par
un examen clinique et radiologique. Les

The results of the two techniques are
comparable and similar to the results of the
literature, and reinforce our hypothesis that
the Bosch technique is a simple, reliable,
reproducible and inexpensive technique.
However other studies (prospective and
with a larger number of patients or even
meta-analysis)
would
establish
an
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perdus de vue et les dossiers inexploitables
ont été exclus de notre travail.
Dans notre série 14 pieds ont été opérés
selon la technique de SCARF avec
matériel d’ostéosynthèse, 2 par un SCARF
sans matériel d’ostéosynthèse et 8 cas par
technique mini-invasive de Bosch.

Tableau I : Les mesures moyennes des

Le
motif
de
consultation
était
principalement la douleur mécanique dans
79% des cas et mixte dans 21% des cas,
gène au chassage chez tous nos patients et
la déformation dans 83.3% des cas. La
bursite était présente chez 17% des
patients. 58% des pieds sont de type
égyptien, 42% des pieds de type grec. 6
pieds plats ont été retrouvés dans notre
série

radiographies préopératoires et postopératoires
dans le groupe SCARF

•La réduction moyenne de l’angle M1P1
est de 21.25° soit une réduction moyenne
de l’angle M1P1 de 66.4 %.
•La réduction moyenne de l’angle M1M2
est de 10.25° en moyenne soit une
réduction moyenne de l’angle M1M2 de
53.44 %.

L’étude radiologique préopératoire faite
sur des radiographies standards de face, qui
nous a permis de mesurer les angles :

•La réduction moyenne de l’angle AADM
est de 4.68° en moyenne soit une réduction
moyenne de l’angle M1P1 de 29.4 %.

- L’angle M1P1 moyen était de 29.79°
avec des extrêmes allant de 11° à 42°
- L’angle M1M2 moyen était de 18.62°
avec des extrêmes allant de 10° à 28°

b.Le groupe Bosch :

- L’angle AADM moyen était de 15.41°
avec des extrêmes allant de 4°à 25°

huit pieds ont été traités par ostéotomie de
Bosch, les mesures angulaires sont
présentées dans le tableau II

RÉSULTATS :
Les résultats de chaque procédure
chirurgicale ont été analysés à la base de
critères objectifs (radiographies) et
subjectifs (taux de satisfaction et score
AOFAS). Le recul moyen de la série est de
17 mois avec un écart type de 6,77 mois et
des valeurs extrêmes allant de six à 32
mois.

Tableau II : Les mesures moyennes des
radiographies préopératoires et postopératoires

1.

Résultats radiologiques :

dans le groupe Bosch

a.Le groupe SCARF :
16 pieds ont été traités chirurgicalement
par ostéotomie de SCARF, les mesures
angulaires sont présentées dans le tableau
I.

•La réduction moyenne de l’angle M1P1
est de 14.8° soit une réduction moyenne de
l’angle M1P1 de 58.6 %.
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•La réduction moyenne de l’angle M1M2
est de 8.25° en moyenne soit une réduction
moyenne de l’angle M1M2 de 48.16 %.

standard », percutanée, mini-invasif) et par
le siège de l’ostéotomie (métaphysaire,
diaphysaire …).

•La réduction moyenne de l’angle AADM
est de 8.88° en moyenne soit une réduction
moyenne de l’angle M1P1 de 61.75%.

La technique de SCARF (2,5) a été
pendant des années la technique de
référence au service. Décrite pour la
première fois en 1976 par Burutaran
(Espagne)(2), elle fut introduite en France
par Barouk en 1991 (6). La qualité et la
précision de ses résultats ont fait son
succès et ses indications se sont élargies
progressivement. Dans notre pratique elle a
évolué par la suppression de la voie
d’abord latérale, puis par la suppression
progressive du matériel d’ostéosynthèse
qui constituait dans notre contexte un frein
pour les patients. Nous avons aussi
progressivement réduit la longueur de
l’ostéotomie et de l’incision médiale pour
terminer sur l’ostéotomie en chevron (7,8).

2.

Résultats fonctionnels :

Dans le groupe SCARF, 44% des patients
étaient très satisfaits, 44% satisfaits et 12%
déçus.
Dans le groupe Bosch, 37% des patients
étaient très satisfaits, 50% satisfaits et 13%
déçus.
Selon le score AOFAS, dans le groupe
SCARF, 56% des patients avaient un
résultat excellent (90 à 100 pts), 38% un
résultat bon (75 à 89 pts) et 6% un résultat
moyen (60 à 74 pts). Dans le groupe
Bosch, 37% des patients avaient un résultat
excellent et 63% un résultat bon.

Récemment nous avons été mis en contact
avec l’ostéotomie de Bosch et une revue de
la littérature nous a permis de voir les
possibilités de correction qu’elle permet
(4,9–11). Nous avons été séduit par la
rapidité du geste, son concept mini invasif
et son faible coût (9). L’idée de réaliser
une série cas-témoin nous est venue afin
d’analyser l’apport de cette technique dans
notre contexte.

Dans notre série nous avons noté la
survenue une complication chez trois
patients (soit 12.5%). Des douleurs
résiduelles ont été rapportées par deux
patients (ceux qui ont été déçus) alors
qu’une raideur de la MP a été notée chez
un seul patient (groupe SCARF). Par
ailleurs, il n’a pas été noté d’infection du
site
opératoire,
de
complications
thromboemboliques, d’hallux varus, ni
d’ostéonécrose. Toutes les ostéotomies
étaient consolidées au dernier recul.

La technique de Bosch (figure 1) consiste
en l’introduction percutanée d’une broche
de Kirshner 22/10 de distal en proximal, en
percutané tout en rasant les phalanges de
l’hallux jusqu’au niveau de la métaphyse
distale de M1. Un abord médial en regard
du col de M1 infra centimétrique permet la
réalisation d’une ostéotomie transversale à
la scie oscillante. En introduisant un
instrument fin et courbe dans le fut
diaphysaire on procède à la translation
latérale de la tête de M1. La broche réalise
un varus de l’hallux puis elle est enfoncée
dans le canal médullaire de M1 et fixée
dans l’os spongieux de la base voir au delà
puis coupée en distale et laissée saillante
pour l’ablation. Aucune release latérale ni
bunionectomie ne sont nécessaires selon

DISCUSSION
L′hallux valgus est une déformation
complexe, progressive dans le temps,
affectant l′avant-pied, se manifeste
cliniquement par une déviation latérale de
grande orteil (1,2,4). De nombreuses
techniques chirurgicales correctives de
l’hallux valgus ont été rapportées dans la
littérature(1). Elles ont le même objectif,
mais elles diffèrent leur philosophie («
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les auteurs (9,11,12). La fermeture cutanée
est réalisée. L’appui talonnier est autorisé
en post opératoire. Et l’ablation de la
broche est réalisée à la 6ème semaine.

technique par l’acronyme de SERI (simple,
effective, rapid, inexpensive) et a retrouvé
92% de patients satisfaits dans sa série de
54 pieds.
Les résultats cliniques, radiologiques et
fonctionnels de notre série sont comparable
entre les deux groupes (SCARF / BOSCH)
ainsi qu’aux autres séries de la
littérature(9,10,13,14)
(tableau
III).
Quoique le nombre de patients dans notre
série est limité, ceci nous permet cependant
de conclure que la technique de BOSCH
trouve sa place dans notre contexte à
condition de prévenir le patient sur les
particularités de celle ci notamment
l’aspect particulier de l’orteil en post
opératoire et la possibilité d’infection
superficielle
de
la
broche
(sans
conséquence). Le résultat final n’est
obtenu qu’après ablation de la broche.

Figure 1 : Etapes de la technique chirurgicale de
Bosch

L’orientation du trait d’ostéotomie permet
de corriger la longueur de M1
(raccourcissement / allongement) et le
positionnement de la broche permet
l’abaissement ou le relèvement de la tête
de M1, et aussi la correction du DMAA
(angle articulaire métatarsien distal) (figure
2) (9).

Tableau III : résultats fonctionnels (AOFAS)

La technique de Bosch peut être associée à
d’autres gestes sur les autres rayons (15),
permet de gérer les récidives d’Hallux
valgus même bilatérales en un seul temps
opératoire(13).
Des
implants
d’ostéosynthèse percutanés type miniplaques verrouillées ont été proposées pour
l’ostéosynthèse
de
l’ostéotomie
métaphysaire avec un montage rigide qui a
pour ambition d’éviter les déplacements
secondaires(16). Il nous semble qu’un
montage aussi rigide n’est pas nécessaire et
que ce type d’implant ne rime pas avec la
philosophie SERI (faible coût).

Figure 2 : Technique de Bosch : possibilités de
correction dans les différents plans. (9)

Décrite initialement par Bosch en 1990
(10), il a présenté sa série princeps de 114
pieds en 2000 (12) avec un recul de 7 à 10
ans : 81% des patients étaient satisfaits et
95% indolores. Magnan (11) en 2005 dans
une série de 118 pieds revus à 2 ans de
recul a trouvé 91% de patients satisfaits.
Giannini (9) en 2008 a rebaptisé cette

La revue de la littérature nous a aussi
permis de retrouver des détracteurs de la
technique de Bosch et à leur tête l’article
de Kadakia (17) de 2007 qui rapporte une
étude prospective de 13 patients opérés
selon la technique de Bosch et qui a du être
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8. van Groningen B, van der Steen MCM, Reijman
M, Bos J, Hendriks JGE. Outcomes in chevron
osteotomy for Hallux Valgus in a large cohort. Foot
Edinb Scotl. 2016 Dec;29:18–24.
9. Giannini S, Faldini C, Nanni M, Di Martino A,
Luciani D, Vannini F. A minimally invasive
technique for surgical treatment of hallux valgus:
simple, effective, rapid, inexpensive (SERI). Int
Orthop. 2013 Sep;37(9):1805–13.
10. Maffulli N, Longo UG, Oliva F, Denaro V,
Coppola C. Bosch osteotomy and scarf osteotomy
for hallux valgus correction. Orthop Clin North
Am. 2009 Oct;40(4):515–524, ix–x.
11. Magnan B, Bortolazzi R, Samaila E, Pezzè L,
Rossi N, Bartolozzi P. Percutaneous distal
metatarsal osteotomy for correction of hallux
valgus. Surgical technique. J Bone Joint Surg Am.
2006 Mar;88 Suppl 1 Pt 1:135–48.
12. Bösch P, Wanke S, Legenstein R. Hallux valgus
correction by the method of Bösch: a new technique
with a seven-to-ten-year follow-up. Foot Ankle
Clin. 2000 Sep;5(3):485–498, v–vi.
13. Magnan B, Negri S, Maluta T, Dall’Oca C,
Samaila E. Minimally invasive distal first
metatarsal osteotomy can be an option for recurrent
hallux valgus. Foot Ankle Surg Off J Eur Soc Foot
Ankle Surg. 2018 Jan 12;
14. Enan A, Abo-Hegy M, Seif H. Early results of
distal metatarsal osteotomy through minimally
invasive approach for mild-to-moderate hallux
valgus. Acta Orthop Belg. 2010 Aug;76(4):526–35.
15. Martinelli B, Valentini R. Correction of valgus
of fifth metatarsal and varus of the fifth toes by
percutaneous distal osteotomy. Foot Ankle Surg.
2007 Jan 1;13(3):136–9.
16.Fernández RD. Use of a percutaneous osteotomy
with plate fixation in hallux valgus correction. Foot
Ankle Surg [Internet]. 2017 Sep 19 [cited 2018
May
1];0(0).
Available
from:
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17.Kadakia AR, Smerek JP, Myerson MS.
Radiographic results after percutaneous distal
metatarsal osteotomy for correction of hallux
valgus deformity. Foot Ankle Int. 2007
Mar;28(3):355–60.

arrêtée au 5ème mois à cause du taux
«inacceptable»
des
complications
retrouvées par la auteurs (cal vicieux, perte
de réduction, pseudarthrose…). Cependant
l’analyse critique de l’article retrouve des
modifications « majeures » de la technique
faites par les auteurs, notamment une
ostéotomie plutôt diaphysaire et une
ostéosynthèse plus rigide avec un brochage
en croix, ce qui, à notre sens, explique
leurs résultats décevants.

CONCLUSION
En dépit du nombre limité de patients dans
notre série, sa durée limitée et aussi son
caractère rétrospectif, on peut conclure que
les techniques de Bosch et SCARF sont
des techniques fiables et reproductibles. La
technique de Bosch rebaptisée SERI par
Giannini (9), a le mérite d’être simple,
rapide et à faible coût et de ce fait adaptée
à notre contexte. D’autres études plus
étendues permettraient d’infirmer ou
d’affirmer cette conclusion et aussi de
vérifier la stabilité des résultats dans le
temps.
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jacents traités en urgence par parage et
globalement satisfaisants chez l’ensemble
de nos patients. Nous concluons que le
parage rigoureux et la réparation tissulaire
autant que possible. La couverture des
pertes de substance cutanée par la peau
demi-épaisse est réalisée en urgence
différée après 2 à 3 semaines. Les résultats
fonctionnels ont été jugés parage rigoureux
et la réparation tissulaire de l’avant-bras en
urgence suivie d’une couverture cutané par
greffe de peau demi-épaisse en urgence
différée associé à une rééducation adaptée
permet
d’obtenir
des
résultats
fonctionnelles
et
esthétiques
très
satisfaisants,
favorisant
ainsi
la
réintégration socioprofessionnelle des
patients victimes d’un traumatisme
complexe de l’avant-bras.

Intérêt De La Greffe De
Peau Demi-Epaisse Dans
La Prise En Charge Des
Délabrements Importants
De L’avant-Bras: A Propos
De 12 Cas.
Interest of the Split-Thickness
Skin Grafts in the management
of significant traumatic decays
of the forearm: about 12 cases.

Mots-clés: arthroplastie totale de la hanche,
drépanocytose, nécrose avasculaire, tête
fémorale

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

ABSTRACT
The aim of this study is to present the
experience of the trauma surgery
department of Ibn Sina University Hospital
in the management of significant traumatic
decays of the forearm by emphasizing the
technique and the results of the SplitThickness Skin Grafts. We present a series
of 12 patients with complex forearm
trauma with loss of skin substance and
decay of the underlying tissues treated by
trimming and tissue repair as much as
possible in emergency. The coverage of
cutaneous losses by the Split-Thickness
Skin Grafts is carried out in emergency
delayed after 2 to 3 weeks. The functional
results were considered globally
satisfactory for all of our patients. We
conclude that the rigorous trimming and
tissue repair of the forearm in emergency
followed by a skin coverage by Split-

RESUME
Le but de notre travail consiste à présenter
l’expérience du service de chirurgie
traumatologique du CHU Ibn Sina dans la
prise en charge des délabrements
importants de l’avant-bras en insistant sur la
technique et les résultats de la couverture
cutanée par greffe de peau demi-épaisse.
Nous présentons une série de 12 patients
victimes d’un traumatisme complexe de
l’avant-bras avec perte de substance
cutanée et délabrement des tissus sousConflict of interest: None declared.
Orthopedic surgery department of Ibn Sina hospital,
University Mohamed V, Rabat, Morocco
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Thickness Skin Grafts delayed deferred
associated with rehabilitation adapted to
achieve very satisfactory functional and
aesthetic results, thus promoting the socioprofessional reintegration of patients
suffering from complex traumatism of the
forearm.

substance cutanée et délabrement des tissus
sous-jacents,
admis
aux
urgences
traumatologiques du CHU Ibn Sina entre
Octobre 2016 et Décembre 2017.
La prise en charge initiale réalisée par
l’équipe de garde consiste, après
stabilisation des fonctions vitales et un bilan
lésionnel général, à faire un parage
soigneux et procéder par la suite à la
réparation tissulaire. En fonction des dégâts
constatés, on commençait d’abord par la
fixation des fractures soit par fixateur
externe ou embrochage, rétablir la
continuité vasculaire, puis la réparation
autant que possible des lésions nerveuses et
musculo-tendineuses. L’évaluation de La
perte de substance cutanée définitive n’est
possible qu’après plusieurs parages à cause
des nécroses cutanés secondaires.

KEY WORDS: Forearm, disfigurements,
Split-Thickness Skin Grafts
INTRODUCTION
La greffe de peau est une option très utile
pour la reconstruction et la couverture des
défauts chirurgicaux. Elle est réalisée en
urgence différée pour les délabrements de
lavant bras. La greffe cutanée est définie
comme un transfert de tissu libre cutané qui
est séparé intentionnellement d'un site
donneur et transplanté sur un site receveur.
Contrairement aux lambeaux, les greffes
cutanées dépendent de la croissance des

La greffe de peau demi-épaisse est réalisée,
après le bourgeonnement tissulaire, entre la
2ème et 3ème semaine sur un lit bien
vascularisé et sans signes d’infection.

capillaires du site receveur pour leur survie ultime
[1]

La prise en charge des délabrements
importants de l’avant-bras est un chalenge
pour les chirurgiens traumatologues malgré
le
progrès
récent
des
moyens
thérapeutiques. La gravité des lésions
complexes met en jeu le pronostic
fonctionnel du poignet et de la main, impose
une prise en charge en urgence avec parage
soigneux, fixation des os et réparation des
tissus mous ensuite une couverture cutanée
en urgence différée.

Nous avons utilisé un dermatome
électrique (Zimmer®) qui permet des
coupes ajustables en épaisseur et en largeur
[fig. 1a-b].
Après une préparation du site donneur et
marquage de la surface à prélever, on
choisit la largeur de la coupe en choisissant
la lame adaptée. L’épaisseur de la coupe
chez nos malades est réglée à 0,30 mm pour
un prélèvement de peau demi-épaisse [fig. 1b].

A travers ce travail nous présentons
l’expérience du service de chirurgie
traumatologique et orthopédie du CHU Ibn
Sina dans la prise en charge des
délabrements importants de l’avant-bras en
insistant sur la technique et les résultats de
la couverture cutanée par greffe de peau
demi-épaisse.

Le greffon cutané est maillé à l’aide d’une
une lame de 11 pour augmenter la surface et
faciliter le drainage des sérosités et des
hématomes qui peuvent se créer au-dessous
du greffon. La fixation du greffon se fait à
l’aide des agrafes et/ou des sutures simple
en périphérie [Fig. 3e, 3g]

PATIENTS ET METHODES
Il s’agit d’une série rétrospective de douze
patients victimes d’un traumatisme
complexe de l’avant-bras avec perte de

Figure 1et 2 : Dermatome électrique permettant des coupes
ajustables en épaisseur et en largeur
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Cas n°1 : patient de 45 ans qui se présente
pour un délabrement important de l’avantbras gauche suite à un accident de la
circulation

RESULTATS
The average followup was 5.8 years (range
Tous les patients inclus dont notre série sont
de sexe masculin, l’Age moyen est de 27
ans (19 à 54 ans). Le côté droit est le plus
touché (75%) avec atteinte unilatérale chez
tous les patients. Le traumatisme est un
accident violent de la circulation chez 9 cas
(75%) et accident de travail dans 3 cas
(25%). Les lésions associées sont présents
chez 10 cas (83%) dont 5 polytraumatismes
(42%).

Figure 3a-b. a : Aspect après parage, d :
Comminution importante des os de l’avantbras.

Les dégâts tissulaires au niveau de l’avantbras sont complexes, en plus de la perte de
substance cutanée, les fractures ouvertes ont
été retrouvées chez 10 cas (83%) avec perte
de substance osseuse chez 4 cas (33%). Les
lésions vasculaires ont été présentes chez 7
cas (58%) dont 5 nécessitaient une
réparation vasculaire. Les lésions nerveuses
sont présentes chez 7 cas (58%), le nerf
ulnaire étant le plus touché dans 4 cas
(33%). chez 11 cas (92%) les lésion
musculo-tendineuses étaient présentes et un
seule cas qui présentait un déchaussement
de la peau qui s’est compliqué d’une
nécrose cutanée secondaire.

Figure 3c-d. c : Aspect après mise en place du
fixateur externe, d : Evolution après 6 semaines.

Fig 3e-f : Prélevement de peau demi-épaisse à
partir de la face antérieure de la cuisse.

La perte de substance cutanée définitive
touche une ou les deux faces de l’avant-bras
avec une surface qui varie entre 12 et 60
cm2 .Le site donneur est la face antérieure
de la cuisse chez tous nos patients [Fig.3ef]. L’infection localisée est survenue chez 3
cas dont 2 cas (17%) de nécrose localisée,
les 3 patients ont bénéficié de soins
rapprochés en plus d’une antibiothérapie
ciblée avec bonne évolution.
La durée moyenne d’hospitalisation après la
greffe est de 17 jours (12 à 25 jours). Le
suivi moyen est de 5 mois (2 à 6 mois).

Figure 3g : Greffon en place après maillage.

Les résultats esthétiques ont été très
satisfaisants, les résultats fonctionnels ont
été globalement satisfaisants mais très
variables et dépendaient de la complexité
des dégâts initiaux [Fig. 3i et 4d.]

,
Figure 3h-i. Résultats clinique et radiologique 2 mois après la
greffe.
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Cas n°2 : Patient de 22 ans victime d’un
accident de la circulation occasionnant un
délabrement important de l’avant-bras droit
[fig. 4a-b-c-d].

L’analyse de notre série plaide
néanmoins en faveur d’une prise en charge
initiale globale avec une réparation
tissulaire en urgence et une couverture
cutanée en urgence différée, attitude qui a
indéniablement une influence significative
sur le résultat final [4].
Le parage est le premier temps de
l’intervention, il doit concerner chaque plan
en excisant tous les tissus voués à la
nécrose, associé à des lavages itératifs.
C’est un temps primordial dans la
prévention des infections et de tout
granulome
inflammatoire,
source
d’adhérence tissulaire qui serait néfaste à la
récupération des fonctions du poignet et de
la main. L’ostéosynthèse des os de l’avantbras doit être suffisamment solide
permettant une stabilité du foyer des
fractures qui est une nécessité absolue pour
la réalisation des gestes secondaires sur
l’avant-bras ainsi pour permettre de
mobiliser précocement la main et les doigts.

Figure 4 a-b : Aspect clinique avant et après
parage.

Figure 4c-d. c : aspect après bourgeonnement,
d : résultats esthétique 6 semaines après la
greffe de peau demi-épaisse.

DISCUSSION

Figure 5: composition des greffes de peau en
fonction de leur épaisseur.

Les traumatismes complexes de l’avantbras constituent un challenge pour les
traumatologues. Il n’existe toujours pas de
consensus global concernant la stratégie
thérapeutique [2, 3].

Un greffon de peau demi-épaisse se
compose de l'épiderme et seulement une
partie du derme sous-jacent [fig. 5]. Les
greffes de peau sont classées en fonction de
l'épaisseur [tableau 1]. Les greffes de peau
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demi-épaisse offrent de meilleures
caractéristiques de survie que les greffes de
peau totale en raison des besoins
nutritionnels réduits. Pour les surfaces
avasculaires (os et tendon à nu), la greffe
peut être retardée jusqu'à la formation d'un
tissu de granulation adéquat [5-6].

Type de

Épaisseur

Dura

Résultat

Transpa

Guérison

greffe

en mm

bilité

cosméti

rence

du site

de peau

que

donneur

Mince

0.13-0.30

courte

pauvre

grande

rapide

Demi-

0.30-0.45

longu

bon

moins

lente

épaisse
Epaisse

Une fois récolté, le greffon doit être
immédiatement transféré et étalé et imbibé
par un sérum salé. Une attention particulière
devrait être accordée au maintien de la
surface dermique correcte et de l'orientation
de la surface épidermique. Le greffon
cutané peut être maillé pour faciliter une
plus grande couverture de surface et pour le
drainage du sang et de l'exsudat sous la
greffe. Le maillage peut être accompli de
diverses façons, mais la méthode la plus
courante et la plus efficace consiste à
utiliser un maillage mécanique à main [11].
Avant de fixer le greffon, une préparation
soigneuse du lit receveur est nécessaire. Un
débridement de tous les tissus fibreux. Une
hémostase méticuleuse minimise le risque
de formation d'hématome et de sérosités
sous la greffe [12]. Le lit receveur doit être
bien vascularisé mais il convient de
pratiquer une hémostase rigoureuse. Si le
site receveur n’apparaît pas favorable à la
mise en place immédiate de la greffe, on
peut la différer pour stimuler le
bourgeonnement du lit receveur par des
pansements pro-inflammatoires. Les effets
des facteurs de croissance vasculaires ont
été récemment démontrés. Ils améliorent la
viabilité du greffon qu’ils soient
administrés au moment de l’intervention ou
24 heures avant [13].

e
0.45-0.70

Tableau 1 : caractéristiques des greffons en
fonction de l’épaisseur

Le site donneur est choisi en
fonction de la taille du prélèvement
souhaitée, de la méthode de prélèvement
désirée, de la capacité du patient à soigner
le site donneur et de l'impact que cela peut
avoir sur la capacité du patient à déambuler
(s’asseoir et dormir). Les faces médiales et
latérales des cuisses sont fréquemment
utilisées comme site donneur car elles sont
facilement accessibles à la fois pour le
patient et le chirurgien. 54 .Une fois que la
zone donneuse a été sélectionnée, elle doit
être préparée et rasée de tous les poils pour
faciliter la récolte et la manipulation de la
greffe de peau. A ce stade, plusieurs auteurs
préconisent d'appliquer une couche mince
de l'huile minérale ou un lubrifiant à base
d'eau sur le site donneur pour aider le
dermatome [7-8-9].

De nombreuses techniques ont été décrites
pour fixer la greffe de peau demi-épaisse au
lit receveur. Traditionnellement, la fixation
est assurée par des sutures ou des agrafes en
périphérie, parfois des sutures sont réalisées
à travers le greffon pour assurer une bonne
fixation et éviter la création des espaces de
décollement [10].

Diverses méthodes et techniques existent
pour récolter les greffes de peau. Ces
techniques dépendent de l'épaisseur de
greffe désirée, des dimensions de greffe
requises et de l'équipement disponible pour
le chirurgien [10]. Les dermatomes
électriques ou pneumatiques offrent la
solution idéale pour faire des prélèvements
de
différentes dimensions et plus
uniformes. Ils comportent un ensemble de
lames à oscillation rapide dans un boîtier à
épaisseur réglable [fig. 1].

Les mouvements de cisaillement du greffon
sur le lit receveur perturbent la
vascularisation. Si le cisaillement se produit
dans les premières 24 heures de mise en
place de la greffe, l’échec de la greffe est
très probable [14]. Une fixation correcte du
greffon au site receveur, des pansements de
soutien et de protection avec une
immobilisation du membre aident à assurer
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la survie de la greffe. Des Fenestrations
peuvent être faites à tout moment de la
procédure de greffe en utilisant une lame
chirurgicale numéro 11, ces fenestrations
doivent être soigneusement placées pour
empêcher l'accumulation de sang et de
sérum sous la greffe [14].

raison des complications initiales puis
secondaires. Les préjudices esthétiques et
fonctionnels peuvent être importants.
Le parage rigoureux et la réparation
tissulaire de l’avant-bras en urgence, suivie
d’une couverture cutanée par greffe de peau
demi-épaisse après la phase aigüe associée
à une rééducation adaptée permet d’obtenir
des résultats fonctionnels et esthétiques
satisfaisants,
favorisant
ainsi
la
réintégration socioprofessionnelle des
patients victimes d’un traumatisme
complexe de l’avant-bras.

Divers pansements ont été utilisés avec
succès pour les greffes de peau .Le
pansement devrait idéalement maintenir un
environnement de cicatrisation humide,
assurer une pression stable sur la greffe pour
éviter le cisaillement et permettre
l'observation de la plaie. Le site donneur est
souvent plus douloureux que le site
receveur donc le pansement idéal devrait
minimiser la douleur, faciliter la
cicatrisation
rapide,
prévenir
la
contamination externe et l'infection, être
peu coûteux et être simple à appliquer et à
retirer [8-10]. La revascularisation de la
greffe de peau demi-épaisse se développe
dans 3 à 5 jours [14]. Pour cette raison, le
changement de pansement doit être réalisé
après le 5ème jour et la manipulation des
pansements doit être minimale pour
empêcher les mouvements indésirables du
greffon ou une contamination du site de
greffe.

La préparation du site receveur jusqu’au
bourgeonnement tissulaire et le respect de la
technique de greffe avec l’utilisation des
pansements adaptés constituent la clef de
réussite d’une greffe de peau demi-épaisse.
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Kg/m2).
Ainsi 53,4% des patients
appartenaient au stade deux
de la
classification
d’AHLBACH,
36,6%
appartenaient au stade trois et 10% au
stade quatre.

Quel Type D’ostéotomie Du
Tibia Proximal Dans Le
Traitement De L’arthrose
Fémoro- Tibial Par Genu
Varum A Niamey ?

Sur les 30 patients opérés, 24 patients ont
été revu de Septembre à Octobre 2017.
L’ostéotomie tibiale a permis d’obtenir
87,6% de bons et très bons résultats chez
ces 24 patients. Une ostéotomie bien faite
autorise la poursuite d’une activité
physique importante et voir même
sportive, contrairement à la prothèse.
quotidienne
L’ostéotomie tibiale
de
fermeture externe semble plus simple à
réaliser ; comporte moins de complications
que
l’ ostéotomies
Curviplane
etl’ostéotomie d’ouverture interne.
Mots-clés : Arthrose, Genu varum,
ostéotomies, Tibia.

What kind of proximal tibia
osteotomy in the treatment of
femorotibial osteoarthritis by genu
varum in Niamey ?

Souna Badio S ,Konguisé Z, Zirbine A S,
Mallam H Mahamadou, S Yahaya Issa.

RESUME
L’arthrose fémoro- tibiale médiale est une
des pathologies
pour lesquelles
l’ostéotomie tibiale de valgisation est
l’intervention conservatrice de référence.
L’objectif principal était de déterminer ‘le
type d’ostéotomie qui donne les meilleurs
résultats parmi les trois types de cette
série..Il s’agissait d’une étude rétro
prospective portant sur 30 ostéotomies
tibiales réalisées de janvier 2010 au 31
Décembre 2011 au sein du service
d’orthopédie- traumatologie. . Le sexe
féminin représentait 86,6% de cas, les
patients ont un âge compris entre 36 et 80
ans. La déviation en varus était présente
chez tous les patients avec un degré
moyen de 8,9°. Le body mass index (BMI)
moyen était de 28,6 kg/m² (22,1 à 38,8

ABSTRACT
Osteoarthritis medial tibial femoro is one
of the diseases for which the tibial
osteotomy valgus is the conservative
response reference. The main objective
was to determine the type of osteotomy
that gives the best results among the three
types of this serie.. It was a retro
prospective study of 30 osteotomies tibial
conducted from January 2010
to
December 2011 within the service
orthopédie- of trauma. Females accounted
for 86.6% of cases, patients aged between
36 and 80 years. The deviation was varus
present in all patients with an average
degree of 8.9 °. The body mass index
(BMI) average was 28.6 kg / m² (22.1 to
38.8 kg / m2). So 53.4% of the patients
belonged to stage two of the classification
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of Ahlbach, 36.6% were in stage tree and
stage four at 10%. The last follow up 24
patients
were examinated.The tibial
osteotomy was obtained 87,6 % good and
very good results. . A well made osteotomy
allow prosecution of an activity important
and even sporting physical view, contrary
to the prosthesis. The tibial osteotomy of
external closure seems simpler to perform;
has fewer complications than Curviplane
osteotomies
and
internal
opening
osteotomy.
Key words: osteoarthritis, Genu varum
Tibia, Osteotomy.

PATIENTS ET METHODE
L’étude portait sur 30 dossiers de patients
âgés de 36 à 80 ans, des deux sexes ayant
bénéficié d’ostéotomies tibiale proximale
de valgisation pour gonarthrose au service
de Traumatologie Orthopédie. Il s’agissait
d’une étude rétrospective menée sur une
période de deux ans. Ont été inclus dans
cette étude les patients ayant reçus une
ostéotomie de valgisation pour gonarthrose
fémoro-tibiale médiale dont les symptômes
ne sont plus contrôlables par le traitement
médical. N’ont pas été inclus dans cette
étude les patients dont les dossiers sont
incomplets ou inexploitables. Tous ces
patients ont été soumis à un examen
clinique complet. L’âge, le sexe, la
profession, le motif de consultation, le
poids et la taille ont été relevés. Le poids
et la taille nous ont permis de calculer le
body mass index (BMI) selon la formule
de Quételet : poids exprimé en kg divisé
par la taille au carré exprimée en mètre.
L’indice de Lequesne a été mesuré, il est
basé sur la douleur ou la gêne
fonctionnelle, le périmètre de marche
maximal, les autres difficultés de la vie
quotidienne. Le score global varie de 0 à
26.Le bilan radiologique composé de
clichés du genou de face (en appui
monopodal) et de profil (à 30° de flexion)
a permis : de mesurer le varus
préopératoire et le valgus postopératoire,
de classer les gonarthroses selon les
différents stades d’Ahlbäck. ( Figure n° 1
Rx de face gonarthrose fémoro-tibiale par
genu varum en préopératoire). Nous avons
utilisé les tables de correction de Hernigou
et al pour déterminer la hauteur du coin
osseux
à enlevé (ostéotomies de
soustractions) ou le degré de l’ouverture
(ostéotomies d’ouvertures) pour réaliser
nos corrections(6). Les ostéotomies
curviplane ont été réalisées selon la
technique standard.
Le résultat attendu des ostéotomies de
valgisation tibiale était d’obtenir un valgus
tibial postopératoire de trois à 6 degré.

INTRODUCTION
L’arthrose fémoro- tibiale médiale est une
des pathologies
pour lesquelles
l’ostéotomie tibiale de valgisation est
l’intervention conservatrice de référence.
Selon Amendola et al,les trois techniques
courantes sont : l’ostéotomie tibiale de
fermeture externe, l’ostéotomie tibiale
d’ouverture interne, l’ostéotomie tibiale en
dôme (1). L’ostéotomie
tibiale de
valgisation (fermeture externe), a été
décrite pour la première fois par Jackson et
al en 1961 (2), la technique fût popularisée
par Coventry et al en 1965 (3). D’après
Dridi et al ,dans nos pays, les patients
consultent généralement à un stade
d’arthrose évoluée (4). Les ostéotomies
avaient fait la preuve qu’elles pouvaient
stabiliser le processus arthrosique . Elles
sont en compétition avec les arthroplasties
partielles ou totales , selon Lerat et al (5)
.Les ostéotomies de correction tiennent
une place de choix dans nos pays, à cause
de la relative jeunesse de la population.
Une étude rétrospective a été menée de
Janvier 2010 au 31 Décembre 2011 et
avait porté sur 30 dossiers d’ostéotomies
de valgisation tibiale réalisées chez des
patients souffrant de gonarthrose fémorotibiale médiale. L’objectif principal était
de déterminer ‘le type d’ostéotomie qui
donne les meilleurs résultats parmi les
trois types de cette série.
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Figure n° 1 : Rx de face (préopératoire)
gonarthrose fémoro-tibiale par genu varum

Au moment de la consolidation ( clinique
et radiologique )de l’ostéotomie et au plus
grand recul, les résultats fonctionnels
étaient évalués chez les patients selon les
critères suivant :
Très bon : disparition de la gonalgie, de
l’inflammation, valgus post opératoire
entre trois à six degré, consolidation du
foyer sans raideur articulaire.
Bon : disparition de la gonalgie, de
l’inflammation, valgus post opératoire
inférieur ou égal à
trois degré et
consolidation du foyer sans
raideur
articulaire.
Moyen : disparition de la gonalgie, de
l’inflammation, consolidation du foyer,
raideur articulaire mineure et valgus post
opératoire de deux degré .
Mauvais : persistance de la gonalgie, non
consolidation du foyer, persistance du
varus avec raideur moyenne du genou.

d’une

Les ostéotomies ont été fixées soit par
agrafes de Blount et plâtre, ou par plaque
en T (Figure n° 2 et 3 ).

RESULTATS
1. Epidémiologie
L’âge moyen de nos patients était de
58,6ans (36 à 80 ans). Il s’agissait de 26
femmes (86,6%) et 4hommes (13,4%).
Nous avons enregistré 17 patients opérés
du côté droit soit 56,6% et 13 patients
opérés du coté gauche soit 43,4%.
2. Clinique
La gonalgie constituait le principal motif
de consultation et était présente dans 100%
des cas.
Le BMI moyen de nos patients était de
28,6 Kg/m2 (22,1 Kg/m2 à 38,8 Kg/m2), 15
patients soit 50% avaient un BMI ≥ à
30kg/m².
En préopératoire, l’amplitude moyenne de
flexion passive était de 100° (60 à 140°),
celle de flexion active était de 98° (50 à
140°), aucun cas de flessum n’a été notifié.
L’indice de Lequesne moyen était de 19
(14 à 24).

Figure n°2: Fixation ostéotomie par Agrafes de
Blount

3. Para clinique
Seize patients (soit 53,4%) souffrent de
gonarthrose stade 2 d’Ahlbäck et 11
patients (36,6%) souffrent de gonarthrose
stade trois et 3 trois patients (10%)

Figure n° 3 Fixation par plaque en T

32

Quel type d’ostéotomie du tibia proximal dans le traitement de L’arthrose fémoro- tibiale
par genu varum à Niamey. ?

appartiennent au stade quatre. En
préopératoire, le varus moyen, mesuré sur
les radiographies de genou de face, était de
8,9° (six à 23°).

) ; Bon résultat Huit ( 53,3%) ; Moyen
résultat un ( 6,7% ) ; Mauvais résultat un (
6,7 % ).
-Ostéotomie par ouverture interne (quatre
patients) : très bon résultat trois (60%) ;
Bon résultat un (40%).

4. Thérapeutique
L’amplitude moyenne de flexion passive
en postopératoire était de 110° (90 à
140°), celle de flexion active était de 105°
( 90 à 130°). L’indice de Lequesne moyen
était de neuf (cinq à 12).Vingt patients
étaient traité par ostéotomie tibiale par
fermeture externe soit 66,6% ; cinq
(16,7%) patients étaient traité par une
ostéotomie tibiale curviplane et enfin cinq
(16,7%) patients par une ostétomie tibiale
d’ouverture interne avec coblement de
l’ouverture par du geffon corticospongieux de la crête iliaque quatre fois et
un subsitu osseux une fois ( Figure n° 4 ).

-Ostéotomie curviplane (cinq patients) :
Très bon deux (40%) ; Bon résultat deux
(40%) ; Moyen résultat un 20%) .
Sur l’ensemble de la série nos résultats
fonctionnels étaient : Très bons chez 10(
41,7% 33,3%)
Patients ; Bons chez 11 (45,9 % ) patients ;
Moyen chez deux ( 8,3% ) patients et
Mauvais chez un ( 4,1 %) patients:
DISCUSSION
Avec une moyenne d’âge de 58,6 ans (36
à 80ans) et une prédominance des sujets de
sexe féminin (86,6%) dont 50% avec un
BMI ≥ à 30kg/m²., il, y a un lien entre
gonarthrose par genu varum et obésité
dans notre étude.
Ainsi cette
prédominance du sexe féminin à la fin de
la cinquième décennie
de la vie se
retrouve chez Bouharras et al (7) avec 58
ans de moyenne d’âge. ; Aydogdu et al
(8) ; Ndongo et al (9) qui trouvent
respectivement 60 ans et 61,96 ans. Ainsi
Dunoyer et al trouvent 86% de femmes
sur un échantillon de 288 genoux (10) ,Eti
et al trouvent 80,24% de sujets de sexe
féminin sur 240 dossiers (11). La douleur,
principal motif de consultation, dans notre
étude (présente chez 100% de nos
Patients). Ceci s’explique par le fait que
notre étude concerne des gonarthroses qui
ne sont plus contrôlable par les traitements
anti douleur. Ce résultat est comparable à
ceux
De Rahmi et al ,Aydgdu et al qui
retrouvent la présence de la douleur chez
l’ensemble des patients de leurs séries. La
douleur arthrosique qui est uniquement
mécanique
au
début
devient
progressivement permanente au stade de
gonarthrose évoluée
(8,12). Cet état
inflammatoire du genou contribue à réduire
mobilité pré opératoire du genou ; la

Un cas de pseudarthrose était survenu chez
un patient de 65 ans ( BMI =33,5
kg/m2),qui présentait une gonarthrose de
stade quatre .La mornocorrection étaient
obtenue chez 19 (63,3%) patients,
l’hypercorrection était obtenue chez 9
neuf patients soit 30% et l’hypocorrection
était obtenue chez deux patients (6,7%).
Sur les 30 patients opérés , 24 patients ont
été revu de Septembre à Octobre 2017,soit
environ sept ans après les premières
ostéotomies.
Nos résultats fonctionnels étaient les
suivants :
-Ostéotomie par fermeture externe (15
patients) : Très bon résultat cinq :( 33,3%
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flexion active moyenne est de 98° (50 à
140°) dans notre étude. Ce résultat est
proche de ceux trouvés par Sprenger et al
, Bouharras et al ,Rahmi
et al qui
retrouvent respectivement 106°, 107°, 110°
de flexion active moyenne de genou (8,
12, 13).
Nous avons opéré en majorité des patients
porteurs, en perte d’autonomie, avec
raideur articulaire
et limitation du
périmètre de marche. Aussi sur le plan
radiologique, nous avons enregistré en
majorité des gonarthroses
évoluée :
16(53,4%) patients
souffrent de
gonarthrose stade deux
d’Ahlbäck ;
11(36,6%) patients
souffrent de
gonarthrose stade trois et trois patients
(10%) sont au stade quatre . Ces résultats
sont comparables à ceux trouvés par Dridi
et al qui trouvent 68% pour le stade deux ,
21% pour le stade trois et 8% pour le stade
quatre (4) . Bouharras et al trouvent 43%
pour le stade deux et 13% pour le stade
trois
mais présentent un important
pourcentage pour le stade un
qui
représente 44% des cas (7) . L’absence
totale de stade un
dans notre série
s’explique par le fait que patients
n’acceptent l’ostéotomie qu’au moment
ou ils constatent une dégradation notoire
de leur degré d’autonomie .Le varus
préopératoire moyen est de 8,9° ( quatre à
23°). Ce résultat est proche de ceux trouvés
par Rahmi et al , Dridi et al, qui trouvent
respectivement 10° et 11,3° en moyenne(4,
12). Le varus important augmente l’hyper
pression sur l’interligne fémoro-tibiale
médiale accélérant sa dégradation. Mais
l’ostéotomie de valgisation n’entraine pas
une raideur post opératoire du genou, car la
flexion active moyenne postopératoire est
de 105° (90 à 130°). Ce résultat est
comparable à celui trouvé par Sprenger et
al, Aydogdu et al qui trouvent
respectivement une
flexion moyenne de 105 et 100° (8, 13).
Nos
résultats
fonctionnels
sont
comparables à ceux de Bouharras et al
Rahmi et al qui rapportent

respectivement 74% et 88% de bons et très
bons résultats(7, 12) . Sur l’ensemble de la
série, nous comptons un
seul cas de
pseudarthrose, malgré la prédominance
des sujets du sexe féminin à l’âge de la
ménopause ( Figures n° 5et 6).

Les ostéotomies d’ouverture interne et
Curviplane donnent des bons résultats
dans notre série. Pour Lerat et al Chaque
technique d’ostéotomie
présente des
avantages et des inconvénients et il est
utile de savoir les pratiquer toutes (5).
Dans leur étude, Duivenvoorden et al ont
comparé un groupe de patients traités par
ostéotomie du tibia proximal par fermeture
externe ; à un autre groupe de patients
traités par ostéotomie d’ouverture interne.
Ils n’ont constaté aucune différence sur le
plan des complications que sur le plan des
résultats fonctionnels ( 14) .
De même que Soleimanpour et al dans
leur étude comparative sur les deux types
d’ostéotomie
(ouverture
interne
et
fermeture externe). Ils ont démontré qu'il
n'y a aucune différence entre les deux
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4.Dridi M, Annabi H, Abdelkefi M, Ben Ghozlen
R, Mahfoudhi K, Ben Slama S. et al. Résultats de
l’ostéotomie tibiale de valgisation dans le
traitement de la gonarthrose chez le sujet de plus de
60ans. A propos de 62 cas. Tunisie orthopédique(
2008), vol.1, no 2, pp 143-149.
5. Lerat J-L. Place et techniques actuelles des
ostéotomies dans la gonarthrosefémoro-tibiale
médiale. E-mémoires de l’Académie Nationale de
Chirurgie.(2008), 5(1) :39-60.
6. Hernigou PH, Ovadia H, Goutalier
D.Modélisation mathématique de l’ostéotomie
tibiale d’ouverture et de correction .Revue Chir
Ortho (1992), 78,258-263.
7. Bouharras M, Hoet F, Watillon M, Despontin J,
Geulette R, Thomas P. et al.Devenir des
ostéotomies tibiales valgisantes pour arthrose
fémoro-tibiale interne avec un recul moyen de 8
ans. Acta Orthopoedica Belgica, (1994), vol. 60, 2.
8. Aydogdu S, Sur H.Ostéotomies tibiales hautes
valgisantes de plus de 20 degrés .Revue
Chir.Ortho.(1997), vol. 83, no 5, pp439-446.
9. Ndongo S, Kam M, Diallo S, Leye A, Pouye A,
Sy MH et al.Indice algofonctionnel de Lequesne au
cours de la gonarthrose : Etude de 50
observations. Méd. Afr. Noire,( 2005), vol.52, no
11, 638-642.
10. Dunoyer J, Aubriot J-H.Gonarthrose avec
genou valgum. Ann. Orthop. Ouest,( 1988), 20,
131-192.
11. Eti E, Kouakou HB, DaboikoJC ,Oali B,
Ouattara B, GablaKA. et al.Epidemiology and
feature of knee osteoarthritis in the Ivory Coast.
Rev.Rheum. Engl. Ed (1998), 65, 12:890-894.
12. Rahmi M, Ouabid A, Bekkaly Y, Adnane N,
Garch A, Largab A.Le traitement du genuvarum par
ostéotomie de valgisation d’addition interne par
cale de ciment (à propos de 32 cas) Rev. Maroc.
Chir.Orthop.Traumato.(2008); 37:21-27.
13. Sprenger T-S, Doerzbacher J-F.Tibial
osteotomy for the treatment of varusgonarthrosis:
Survival and failure analysis to twenty-two years. J
Bone Joint Surg Am.( 2003); 85: 469-474
14.Duivenvoorden T, Brouwer RW, Baan A, and al.
Comparison of Closing-Wedge and OpeningWedge High Tibial Osteotomy for Medial
Compartment Osteoarthritis of the Knee: A
Randomized Controlled Trial with a Six-Year
Follow-up J Bone Joint Surg Am( 2014); 96(17):
1425-1432
15. Soleimanpour J, Elmi A, Jafari, Goldust M. .
Comparison of Genu Varum Treating Results Using
Open and Close Osteotomy. Pakistan Journal of
Biological sciences (2013), 16 :686-691
16. Huten D. Chirurgie de la gonarthrose fémorotibiale. Revue du Praticien (.2009), Vol.59, 1254.

méthodes d'ostéotomie tant sur le plan des
résultats cliniques que du jugement des
patients. Lorsque l’indication est bonne et
la technique est satisfaisante (15),
D’après Huten et al ,l’ostéotomie tibiale
procure un résultat fonctionnel qui permet
de reculer de 10 à 15 ans l’échéance de
l’arthroplastie totale dans 75 à 85% des
cas. (16).
Ainsi à l’issue de notre étude nous
pensons que la pratique de l’ostéotomie de
fermeture externe doit être privilégiée par
rapport aux ostéotomies Curviplane et
d’ouverture interne .Car l’ostéotomie de
fermeture externe entraine très peu de
complications, ne nécessite pas forcément
l’usage d’un matériel ancillaire et même
d’un amplificateur de Brillance. Enfin ,
elle ne nécessite par l’usage de substituts
osseux ( couteux) et ne modifie pas la
pente tibiale. Des agrafes de Blount ou
une plaque en T suffiront pour la fixation
du foyer d’ostéotomie.
CONCLUSION
Les ostéotomies gardent encore leur place
dans le traitement de la gonarthrose surtout
dans les pays en voie de développement
avec des patients relativement jeunes. Les
patients consultent le plus souvent à un
stade avancé avec handicap fonctionnel
notoire, entravant les activités de la vie
quotidienne
L’ostéotomie tibiale
de
fermeture externe semble plus simple à
réaliser ;
comporte
moins
de
complications que
l’ ostéotomies
Curviplane et l’ostéotomie d’ouverture
interne.
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Traitement Des
Rétractions En Flexion
Des Doigts Par Lambeau
Local Latéro-Digital Dans
Le Cadre Des Séquelles De
Brûlures De La Main
Chez L’enfant

Keywords: Post-burn sequelae – Hand – Child
- Latero-digital flap

INTRODUCTION
L’un des critères déterminant la qualité de
vie après un accident de brûlure est la
fonctionnalité de la main (1). Les séquelles
de brûlures de la main, de par leurs
diversités : rétractions digitales pures, les
rétractions palmaires, les rétractions
dorsales et les rétractions commissurales ;
sont donc un véritable problème de santé
publique, et plus particulièrement chez les
enfants. Elles constituent un handicap
fonctionnel majeur. Les rétractions en
flexion des articulations interphalangiennes
restent les plus fréquentes. La prise en
charge de ces séquelles de brûlures de la
main chez l’enfant repose sur différents
moyens
chirurgicaux.
Nous
nous
focaliserons surtout sur l’intérêt des
lambeaux locaux latéro-digitaux dans la
prise en charge des rétractions en flexion
des interphalangiennes proximales.

Treatment of flexed finger
retractions with latero-digital
flaps following post-burn
sequelae of the hand in
children
A. Moujahid, M.A. Dendane, A. Amrani

RESUME
Les lambeaux locaux latéro-digitaux ont
permis une réhabilitation de la fonction de
la main lors de la prise en charge des
rétractions en flexion des articulations
interphalangiennes
secondaires
aux
brûlures de la main chez l’enfant, et ce à
moyen et à long termes.

MATERIEL ET METHODES
TYPE D’ETUDE
Nous avons mené une étude rétrospective,
entre Janvier 2000 et Décembre 2016, au
service d’Orthopédie et de Chirurgie
Réparatrice pédiatriques de l’Hôpital
d’enfants de Rabat, et où nous avons colligé
un total de 67 mains avec un déficit
fonctionnel chez 61 enfants âgés de moins
de 15 ans.

MOTS-CLÉS : Séquelles de brûlures – Main –
Enfant – Lambeau local latéro-digital

ABSTRACT
Local latero-digital flaps allowed a
functional rehabilitation of the hand during
management of flexed retractions of the
interphalangeal joints in children with burn
injuries to the hand, and this in both the
short and long terms.

Notre série comprenait un total de 165
doigts lésés. Nous nous sommes intéressés
principalement aux rétractions en flexion
isolées des doigts, notamment des
articulations
interphalangiennes
proximales, elles concernaient 38 doigts,
soit 24 enfants. Cependant, 20 doigts ont été

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article.
Service d’Orthopédie et de Chirurgie
pédiatriques, Hôpital d’Enfant, Rabat, Maroc

Réparatrice
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traités par lambeau local latéro-digital sans
embrochage, objet de notre étude, et 18
doigts traités par plasties cutanées et/ou
greffe de peau totale, avec ou sans broche.
L’angle
de
déformation
des
interphalangiennes variait entre 60 et 100
degrés.

d’orthésothérapie, qui consiste en le port
nocturne d’une attelle statique malléable
(orthèse statique type attelle de Zimmer)
assurant une extension totale du doigt en
question, est suivi pendant six mois.

TECHNIQUE CHIRURGICALE
La réparation chirurgicale des rétractions en
flexion des interphalangiennes comprend
trois étapes (Fig. 1, 2, 3) :
D’abord, la libération de la rétraction (Fig.
2a) se fait par une section transversale de la
bride rétractile avec une excision du tissu
cicatriciel, permettant l’exposition de la
gaine des fléchisseurs, qui contribue
souvent
à
la
rétraction
de
l’interphalangienne.

Figure 1 : Aspect initial

Puis, on procède à l’ouverture de cette gaine
des fléchisseurs qui permet l’extension
totale du doigt.
Dans les cas où la rétraction persiste, ce qui
est souvent le cas (13 doigts sur 20), on
procède à la résection des freins proximaux
de la plaque palmaire.

a

b

Enfin, la couverture de la perte de substance
engendrée par cette libération se fait par le
lambeau latéro-digital (Fig. 2b et 2c) taillé
sur le bord latéral du doigt (en général le
versant ulnaire, sauf pour le cinquième
doigt où le bord est le versant radial) qui
permet d’apporter une peau de bonne
qualité pour couvrir les tendons et
l’articulations mis à nu.
La zone du prélèvement du lambeau latérodigital est couverte par une greffe dermoépidermique prélevée de la face palmaire de
l’éminence hypothénar.

c

Figure 2 : Aspect peropératoire
a- Libération de la rétraction
b- Levée du LLD du bord radial du doigt
affecté avec greffe dermo-épidermique
prélevée de la région hypothénar
c- Aspect peropératoire après fermeture

Un pansement gras est appliqué et le doigt
est immobilisé en extension et en capacité
cutanée maximale par une attelle plâtrée
pour une durée de trois semaines.
En post-opératoire, un protocole
rééducation
fonctionnelle

de
et
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suivie de l’atteinte du majeur (troisième
doigt) puis celle de l’annulaire (quatrième
doigt) et enfin l’atteinte de l’index
(deuxième doigt) (Tableau II).
Tableau I : Répartition des enfants brûlés selon
l’agent causal
Agent causal

Nombre de
cas

Pourcentage
%

Liquide chaud

6

37,5

Feu/Flamme

6

37,5

Électricité

4

25

Total

16

100

Tableau II : Répartition des doigts atteints
Doigt atteint

Nombre de
doigt

Pourcentage %

Index

3

15

Majeur

5

25

RESULTATS

Annulaire

4

20

Neuf des 16 enfants étaient des garçons
avec un sex-ratio qui était de 1,28. L’âge
moyen de survenue d’accident de brûlure
était de 37 mois, avec des extrêmes allant de
huit mois à 137 mois, quant à l’âge moyen
de la première consultation était de 78 mois,
avec des extrêmes de 10 et 144 mois. Les
brûlures les plus fréquentes étaient dues à
une exposition à un agent thermique (12
enfants), fait surtout de liquide chaud (eau
bouillante) chez six patients et de feu chez
six cas. Les brûlures électriques étaient
quant à elles retrouvées chez quatre enfants
(Tableau I). Aucun cas de brûlures
chimiques n’a été retrouvé dans notre série.

Auriculaire

8

40

Total

20

100

Figure 3 : Résultat final (après deux ans)

Bride rétractile du 3ème doigt, traitée par
lambeau latéro-digital

L’âge moyen de prise en charge de ces 16
patients étaient de 56 mois avec des
extrêmes allant de 10 mois à 144 mois.
Le recul moyen était de 12 mois avec des
extrêmes de six mois et de 96 mois.
L’évolution générale de ces enfants était
jugée essentiellement sur le plan
fonctionnel et esthétique. Les résultats
étaient bons, avec une extension/flexion
totale des articulations interphalangiennes,
et une rançon esthétique faible (absence de
dyschromie). Cependant, on note trois
récidives chez des enfants, n’ayant pas
respecté le protocole sus-cité avec un suivi
irrégulier, traités par greffe de peau simple.

Les séquelles des brûlures touchant les deux
mains étaient retrouvées chez un seul
enfant. Le total des doigts atteints était de
20 doigts. Cinq patients avaient une atteinte
de deux doigts et 10 enfants avaient une
atteinte d’un seul doigt. L’atteinte de
l’auriculaire (cinquième doigt) était
prédominante avec un total de huit doigts,

Quelques images illustrant les rétractions en
flexion des doigts chez l’enfant traitées, par
lambeau local latéro-digital au sein du
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Bride rétractile du 4ème doigt, traitée par
lambeau latéro-digital

service d’Orthopédie et de Chirurgie
Réparatrice pédiatriques de l’Hôpital
d’enfants de Rabat (Fig. 4 à 9) :

Figure 7 : Aspect initial

Figure 4 : Aspect initial

Figure 8 : Aspect en peropératoire. A noter que le
lambeau latéro-digital a été taillé sur le versant radial
Figure 5 : Aspect peropératoire (levée du lambeau
latéro-digital du bord radial du doigt affecté)

Figure 9 : Résultat post-opératoire (après quatre
mois)

Rétraction digitale du 5ème doigt de la
main, traitée par lambeau latéro-digital

Figure 6 : Résultat post-opératoire, avec mise en
place d’attelle après trois semaines
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culinaires et l’usage domestique fréquent du
feu pour le chauffage, l'éclairage, la
cuisine...

DISCUSSION
La main : entité minime de la surface
corporelle et organe d’information et
d’exécution, est souvent mise à nu et non
protégée lors des accidents de brûlures, et ce
quel que soit l’agent causal. Elle constitue
un critère de gravité surtout chez l’enfant,
en raison des séquelles fonctionnelles et
esthétiques qu’elle engendre (2-5).
Différents types de séquelles sont donc
décrits :
rétractions digitales pures
intéressant les interphalangiennes, les
rétractions palmaires, les rétractions
dorsales
et
enfin
les
rétractions
commissurales.

En Asie (6), les brûlures électriques se
retrouve en première place du fait de
l’absence des mesures de sécurité
appropriées vis à vis des installations
électriques, laissant un accès facile aux fils
non ou mal isolés.
Notre étude s’intéressait particulièrement
aux
rétractions
en
flexion
des
interphalangiennes surtout proximales. En
littérature, ces rétractions décrites sous
forme de doigt en crochet, étaient
retrouvées, et souvent associées à d’autres
types de lésions sans atteinte osseuse. La
sévérité de ces rétractions en flexion dépend
de l’étendue des lésions ainsi que du
traitement initial souvent inadéquat,
influençant
ainsi
la
restauration
fonctionnelle de la main. Cependant, il est
difficile de préciser quel doigt était le plus
souvent lésé, du fait de la variété des
échantillons étudiés (5,6,8,12,13).

L’analyse des différentes séries de la
littérature, bien que leurs échantillons faits
d’enfants et d’adultes, ainsi que notre étude,
trouvaient une prédominance de survenue
des brûlures essentiellement chez les
enfants (5-7), avec un pic chez les patients
âgés de moins de cinq ans (8,9).
Cette recrudescence des accidents durant la
petite enfance peut s’expliquer par le début
de la marche, l’exploration du monde
externe, mais aussi l’ignorance du risque et
le manque de vigilance de la part des
parents dans la surveillance de leurs enfants
(2).

Définir l’angle de déformation des
interphalangiennes en préopératoire permet
de bien apprécier les résultats postthérapeutiques. Ainsi dans notre série, cet
angle variait entre 60 et 100 degrés.
D’autres auteurs trouvaient un déficit en
extension variant de 50 à 110 degrés
(12,13).

Concernant le sex-ratio, la comparaison de
nos données avec ceux de la littérature
variait : une prédominance masculine était
retrouvée dans notre série ainsi que dans les
travaux menés en Afrique, pouvant
s’expliquer par la turbulence des garçons et
la non-conscience du danger (7,10) ; une
prédominance féminine était plutôt
retrouvée en Russie (5) ; enfin un sex-ratio
à part égale était révélé en Inde (6).

Le choix du délai de la prise en charge
chirurgicale dépend des motivations du
patient et de la nature des séquelles. Il faut
donc toujours garder en tête que la
restauration fonctionnelle est prioritaire.
Toutefois, la réparation chirurgicale des
séquelles de brûlures n’est généralement
initiée que lorsque les cicatrices sont
considérées comme matures, stables et
avasculaires, soit après un délai moyen de
18 mois à deux ans (5,7,14-16). Dans notre
série, ce délai a été respecté, avec un délai
moyen de 56 mois.

Les agents thermiques : liquide chaud et
flamme, étaient souvent incriminés dans
notre série et chez les auteurs africains (79). Cette prédominance revêt des
particularités culturelles (11) qui se traduit
par la promiscuité, l’imprudence et les
erreurs maternelles lors des préparations

Diverses techniques peuvent être utilisés.
Chez l’enfant, notre hantise est de ne pas
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induire des séquelles supplémentaires. Les
méthodes les plus simples doivent être
privilégiées et surtout celles apportant le
plus de bénéfice pour le patient (1,14).

peau pour la correction des rétractions en
flexion des doigts.
Dans notre série, on a eu recours au lambeau
local latéro-digital, réalisé en un seul temps
opératoire,
sans
embrochage
avec
immobilisation des doigts en capacité
cutanée maximale par attelle, avec en postopératoire, l’instauration d’une rééducation
fonctionnelle
associée
à
une
orthésothérapie. Après un recul moyen de
12 mois (six mois – 96 mois), nos résultats
étaient en général satisfaisants aussi bien
sur le plan fonctionnel qu’esthétique.

Le plus souvent, les chirurgiens ont recours
aux plasties cutanées, qui sont des méthodes
simples et efficaces pour traiter les
rétractions au niveau d’une zone de jonction
entre peau saine et pathologique (15,16).
Plusieurs techniques ont été décrites dans la
littérature, afin d’améliorer le résultat
thérapeutique. Au niveau de la main et des
doigts, différents lambeaux peuvent être
indiqués (17). Pour Ersin Ülkür (13), le
meilleur moyen pour la prise en charge des
rétractions sévères des interphalangiennes
proximales, serait de combiner le CrossFinger et le lambeau latéral de transposition,
qui consiste en une incision transversale et
une résection du tissu cicatriciel, puis en
couvrant le défaut cutané engendré par un
cross-Finger associé à un lambeau latéral de
transposition. En revanche, cette méthode
présente quelques inconvénients, comme :
sa réalisation en deux temps opératoires,
une cicatrice d'excision étendue, risque
d’endommager
les
faisceaux
neurovasculaires, ne peut être utilisée en un
seul temps opératoire en cas de rétraction
sévère de plusieurs doigts.

CONCLUSION
Les lambeaux locaux latéro-digitaux
trouvent tout leur intérêt dans la prise en
charge des séquelles de brûlures de la main
chez l’enfant et plus particulièrement lors
des rétractions en flexion des articulations
interphalangiennes. Bien menés et avec un
suivi post-opératoire adéquat, nous avons
obtenu une récupération quasi-totale de la
fonction de la main dans la majorité des
doigts, qui reste un organe de prédilection
en cas de brûlure durant la petite enfance.
Cependant, le meilleur moyen de réduire la
fréquence de ces séquelles, reste la
prévention de survenue des brûlures.
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ABSTRACT
Our case concerns a 70-year old male
presenting with tuberculous sacroiliitis.
Diagnosis was made on the basis of a
positive drainage product of the abscess.
Tuberculous sacroiliitis is rare infection and
generally an difficult diagnosis. Its
insidious presentation leads to delayed
diagnosis.. Accurate diagnosis is based on
percutaneous synovial fluid or abscess
aspirate bacteriology. CT-scan and IRM are
the most helpful radiological examinations.

Pathological fracture of the
iliac wing revealing a sacroiliitis
tuberculosis

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

Keywords:
Sacro
,tuberculosis,abscess tubercular

RESUME

iliitis

INTRODUCTION

Les sacro-iliites tuberculeuses sont des
infections rares de diagnostique difficille et
souvent retardé. Nous en présentons ici un
cas survenu chez un patient agé de 70 ans.
Le diagnostic a été posé après étude
bactériologique et anatomopathologique du
produit de drainage de l’abcès et de la
biopsie chirurgicale. Les paramètres
biologiques sont souvent peu perturbés. Le
diagnostic est avant tout bactériologique,
après biopsie et ou ponction directe de
l’interligne sacro- iliaque ou de l’abcès de
voisinage. La tomodensitométrie et l’IRM
sont les examens d’imagerie médicale les
plus performants.

• Les sacro-iliites tuberculeuses sont des
infections rares mais qui peuvent être
responsables d’un tableau clinique souvent
trompeur. Le diagnostic est fréquemment
établi avec retard, parfois en raison d’une
confusion avec une atteinte de la hanche ou
de la charnière lombosacrée

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’un patient âgé de 70 ans, sans
antécédents pathologiques à part une notion
du contage tuberculeux dans la famille, qui
se plaignait depuis environ 1 an de
lombalgies d’horaire mixte avec des
douleurs fessières gauches en position
assise prolongée et
une impotence
fonctionnelle partielle au début devenue
totale, le tout évoluant dans un cadre
d’amaigrissement récent mais sans fièvre.
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Fig4: :fracture pathologique de l’aile iliaque
gauche
Fig 1: : Radiographie du bassin de face : atteinte
de la sacro-iliaque gauche sous forme d’une
condensation des berges articulaires avec
ascension de l’hémibassin gauche, destruction de
l’articulation sacro iliaque

RÉSULTATS
L’examen physique a révélé une douleur à
la pression des ailes iliaques et de
l’articulation sacro-iliaque gauche . La
mobilité des hanches est normale. Les tests
de Fabere (flexion, abduction et rotation
externe de la hanche) et de Gaenslen
(extension de la hanche) sont positifs.
Le bilan biologique montre une vitesse de
sédimentation à 50 mm à la première heure,
une protéine C réactive à 82 g/l .
La radiographie du bassin montre une
atteinte de la sacro-iliaque gauche sous
forme d’une condensation des berges
articulaires avec ascension de l’hémibassin
gauche et une fracture pathologique de
l’aile iliaque (figure 1). Le scanner confirme
le remaniement osseux sacré et iliaque
gauche avec destruction et un élargissement
articulaire(figure 2) associé à une collection
des parties molles fessières et du muscle
psoas gauche(figure 3), et fracture
pathologique de l’aile iliaque gauche(figure
4) .
Le drainage de la collection met en évidence
un liquide purulent avec, à l’examen direct
et à la culture, des mycobactéries
(Mycobacterium tuberculosis)
L’étude
anatomopathologique
du
prelevement de la biopsie chirurgicale de
l’aile iliaque
(au niveau fracture
pathologique) et de la sacro iliaque a montré

Fig2: TDM en coupe axiale : remaniement osseux
sacré et iliaque gauche avec destruction des
cartilages et élargissement articulaire

Fig3: aspect TDM d’abcès partiellement ossifié
du muscle Psoas iliaque
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un aspect morphologique d’une tuberculose
caséo-folliculaire

L’évolution se fait ensuite vers une
synostose (5,7).

La recherche d’autres localisations de la
tuberculose se révèle négative. Le patient
reçoit une antibiothérapie d’une durée totale
de 6 mois avec une bonne évolution sur le
plan clinique et radiologique.

Le scanner ou l’IRM sont les examens de
choix pour l’exploration de l’articulation
sacro-iliaque. Ils permettent de visualiser
d’éventuels abcès intra pelviens ou la
présence de séquestres intra-articulaires
particulièrement difficiles à voir sur les
radiographies standard.

DISCUSSION
Les sacro-iliites tuberculeuses représentent
5 à 57 % des sacro-iliites infectieuses. Elles
correspondent à 0,4 à 21 % des tuberculoses
ostéo-articulaires.
Elles
touchent
essentiellement l’adulte jeune. L’âge
moyen au moment du diagnostic est de 31
ans. (1,3)

L’IRM est plus sensible et permet un
diagnostic plus précoce (6,7).
Divers protocoles d’antibiothérapie ont été
proposés : les protocoles longs (12-18 mois)
ont été préconisés mais, actuellement, ce
sont les protocoles courts qui ont prouvé
leur efficacité et qui sont conseillés par
l’OMS, en particulier dans les pays
d’endémie tuberculeuse, afin d’éviter
l’apparition des résistances (7,9). Les
protocoles de longue durée doivent être
préconisés chez les sujets ayant des
antécédents de tuberculose ou de
destruction osseuse massive.

Le début des symptômes est habituellement
insidieux, il est marqué par l’apparition
d’une douleur de type inflammatoire (1,2).
Elle peut évoluer à bas bruit et être à
l’origine de symptômes discrets surtout
lorsqu’elle est isolée, sans abcès (3,5). Le
délai de prise en charge est variable selon
les séries. Le délai moyen du diagnostic est
de 5,5 mois dans la littérature (6). Les
signes fonctionnels sont une difficulté à la
marche, des douleurs fessières, voire des
radiculalgies des membres inférieurs ou des
lombalgies faisant errer le diagnostic. Les
signes généraux sont dominés par la fièvre,
qui est modérée et inconstante (1,3,5,6).

Un traitement chirurgical peut être justifié
pour drainer un abcès, exciser un séquestre
ou réaliser une arthrodèse en cas de
destruction importante. Le pronostic de la
sacro-iliite tuberculeuse est bon à la
condition d’une prise en charge précoce,
avant l’apparition des destructions
articulaires (8,9).

L’atteinte sacro-iliaque est habituellement
unilatérale ; des atteintes bilatérales ont
cependant été décrites.

Les sacro-iliites tuberculeuses représentent
5 à 57 % des sacro-iliites infectieuses. Elles
correspondent à 0,4 à 21 % des tuberculoses
ostéo-articulaires.
Elles
touchent
essentiellement l’adulte jeune. L’âge
moyen au moment du diagnostic est de 31
ans. (1,3)

Les abcès tuberculeux siègent le plus
souvent dans la fesse et le muscle psoas
(2,4), comme c’est le cas pour notre patient,
mais peuvent se localiser dans le triangle de
Scarpa, la fosse iliaque

Le début des symptômes est habituellement
insidieux, il est marqué par l’apparition
d’une douleur de type inflammatoire (1,2).
Elle peut évoluer à bas bruit et être à
l’origine de symptômes discrets surtout

Les signes radiologiques apparaissent après
un retard de plusieurs mois, à cause de la
lenteur de l’évolution et des particularités
anatomiques de l’articulation sacro-iliaque.
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lorsqu’elle est isolée, sans abcès (3,5). Le
délai de prise en charge est variable selon
les séries. Le délai moyen du diagnostic est
de 5,5 mois dans la littérature (6). Les
signes fonctionnels sont une difficulté à la
marche, des douleurs fessières, voire des
radiculalgies des membres inférieurs ou des
lombalgies faisant errer le diagnostic. Les
signes généraux sont dominés par la fièvre,
qui est modérée et inconstante (1,3,5,6).

antécédents de tuberculose
destruction osseuse massive.

ou

de

Un traitement chirurgical peut être justifié
pour drainer un abcès, exciser un séquestre
ou réaliser une arthrodèse en cas de
destruction importante. Le pronostic de la
sacro-iliite tuberculeuse est bon à la
condition d’une prise en charge précoce,
avant l’apparition des destructions
articulaires (8,9).

L’atteinte sacro-iliaque est habituellement
unilatérale ; des atteintes bilatérales ont
cependant été décrites.

CONCLUSION
L'articulation sacro-iliaque est profonde, et
d’exploration difficile. Elle a bénéficié
récemment des progrès de l'imagerie
diagnostique et interventionnelle en cas de
pathologie des saccroiliaques. Le traitement
médical des localisations tuberculeuses est
le plus souvent suffisant avec des résultats
fonctionnel souvent satisfaisants et sans
séquelles.

Les abcès tuberculeux siègent le plus
souvent dans la fesse et le muscle psoas
(2,4), comme c’est le cas pour notre patient,
mais peuvent se localiser dans le triangle de
Scarpa, la fosse iliaque
Les signes radiologiques apparaissent après
un retard de plusieurs mois, à cause de la
lenteur de l’évolution et des particularités
anatomiques de l’articulation sacro-iliaque.
L’évolution se fait ensuite vers une
synostose (5,7).
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ABSTRACT

Hydatidose Primitive Du
Tibia
(A Propos D’un Cas)

Hydatic
echinococcosis
affects
preferentially the lung and the liver, bone
involvement is rare, that of the long bones
is even rarer. We report the case of a
primary hydatidosis of the leg at an
advanced stage complicated by a cutaneous
fistula. Radiological exploration has
eliminated lung or hepatic involvement,
standard radiography showed osteolytic
metaphyso-diaphyseal images of the leg
with cortical thinning. We opted for
surgical treatment associated with medical
treatment..

Primary Hydatid Cyst of Tibia
(A case report)

T .Madani1, D.Jeddi1, M.Boufettal1 M.Ouadghiri1,
O.Lamrani1, A.El Bardouni1, M.Mahfoud1, MS
Berrada1

Keywords: Hydatic echinococcosis, tibia,
hydatidosis

RESUME

INTRODUCTION

L’échinococcose hydatique se localise
préférentiellement au niveau pulmonaire et
hépatique, l’atteinte osseuse est rare, celle
des os long est encore plus rare. Nous
rapportons le cas d’une hydatidose
primitive de la jambe à un stade avancé
compliquée d’une fistule cutanée.

L’échinococcose hydatique primitive des
os longs est rare car elle touche
préférentiellement le foie et les poumons et
n’atteint l’os que secondairement dans des
rares cas. Nous rapportons le cas d’une
hydatidose primitive de la jambe à un stade
avancé pour laquelle nous avons opté pour
un traitement chirurgical associé à un
traitement médical.

L’exploration radiologique a permis
d’éliminer une atteinte pulmonaire ou
hépatique, la radiologie standard a montré
images
ostéolytiques
métaphysodiaphysaires
de
la
jambe
avec
amincissement des corticales .Nous avons
opté pour un traitement chirurgical associé
à un traitement antiparasitaire.
MOTS-CLÉS : Echinococcose hydatique, tibia,
hydatidose

OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’une femme âgée de 42 ans, sans
antécédent pathologique, paysanne. La
symptomatologie clinique était peu
spécifique caractérisée par une douleur
évoluant depuis deux ans compliquée
récemment d’une fistule cutanée sans
notion de fièvre ni altération de l’état
général. La radiographie standard a montré
des images ostéolytiques métaphysodiaphysaires
de
la
jambe
avec
amincissement des corticales (figures 1).
Nous avons noté une légère augmentation
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d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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est prédominée par la localisation vertébrale
(1) celle des os longs est encore plus rare.
L’infestation humaine est accidentelle, elle se
fait uniquement par voie digestive par
ingestion d’œufs, la transmission se fait ensuite
par voie hématogène (2). Le diagnostic
clinique est difficile vue l’absence de signes
pathognomoniques en dehors d’une douleur
insidieuse, d’une tuméfaction ou d’une fracture
pathologique (3-4). L’exploration radiologique
constitue une étape essentielle dans le
diagnostic qui passe tout d’abord par la
radiologie conventionnelle
permettant de
localiser la lésion, d’apprécier son étendue et
sa diffusion régionale. L’aspect lacunaire
multigéodique, aréolaire en nid d’abeille,
infiltrant la pièce osseuse sans réaction
periostée est évocateur de l’hydatidose osseuse
(5). L’exploration tomodensitométrique parait
nécessaire pour l’approche diagnostique. Elle
montre des lésions de densité hydrique
associées à des vésicules filles dans les parties
molles voisines et permet de mettre en
évidence les abcès ossifluents extraosseux dans
toutes les localisations. Cet aspect radiologique
permet de retenir l’hydatidose osseuse et
d’écarter l’éventualité diagnostique d’une
tumeur primitive de nature cartilagineuse (5-6).
L’IRM complète la TDM, elle permet un
meilleur bilan régional de la maladie,
notamment dans les localisations vertébrales.
Les images des vésicules hydatiques ont un
hyposignal sur les séquences pondérées en Tl
et un hypersignal en T2 (5-6-7).

du taux des globules blancs (12000
éléments/ mm3 sans hyperéosinophilie. La
radiographie du thorax et l’échographie
abdominale étaient normales. La sérologie
hydatique était négative mais l’examen
histologique des vesicules (figure 2) a
confirmé le diagnostic d’une hydatidose.
La malade a bénéficié d’un curetage
chirurgical du canal médullaire associé à
un traitement médical par l’Albendazole.

Figure 1 : Fistule cutanée et aspect radiographiques
des vésicules avec amincissement des corticales

Le meilleur traitement semble l’association
Albendazole–chirurgie. Le traitement
médical seul est réservé aux cas
inopérables.
Il
consiste
en
une
antibiothérapie par albendazole. La
chirurgie se discute en fonction de la
localisation de la lésion, du stade évolutif
de la maladie, des risques de rupture et de
l’état du malade. La résection doit être la
plus large possible pour éviter la récidive
et la propagation des lésions ; la technique
chirurgicale dépend de la localisation (8 9).

Figures 2 : Curetage du canal médullaire du tibia
avec extractions de multiples vésicules

DISCUSSION
L’échinococcose hydatique se localise
préférentiellement au niveau pulmonaire et
hépatique, l’atteinte osseuse ne représente que
0,9 à 2,5% de l’ensemble des localisations, elle
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CONCLUSION
5-Hernigou P, Nabih A, Goutallier D. Hydatidose
vertébrale.Complications, apport de l’imagerie
moderne. Rev Rhum Mal Ostéoartic 1992 ; 59 :
131-5.

L’hydatidose
osseuse,
reste
une
localisation rare même en zone d’endémie
comme le Maroc. Son diagnostic est
souvent tardif du fait de son évolution
insidieuse. Le meilleur traitement semble
l’association Albendazole–chirurgie. La
prévention, reste le moyen de traitement le
plus efficace vue la fréquence des récidives
après un traitement bien mené.

6-.Froment JC, Belkaid D, Abda F, Samai L,
Hartani M. L’hydatidose osseuse. Aspect
radiologique à propos de 30 cas. Apport
de l’échotomographie à propos de 3 cas. Ann
Radiol 1984 ; 27 :474-9.
7-Charrada-Ben-Farhat L, Said W, Bouslama K, et
al. Hydatidose vertebromedullaire : interet de
l’imagerie. Med Mal Infect 2006;36:58—61.
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En premier chez
un footballeur
professionnel de 22 ans et la deuxième
chez un footballeur amateur de 45 ans. Une
approche thérapeutique en deux temps à
ciel ouvert a été effectuée chez le premier
patient et sous arthroscopie en un seul
temps chez le deuxième avec des bons
résultats fonctionnels dans les deux cas.

La Rupture Concomitante
Du Ligament Patellaire Et
Du Ligament Croisé
Antérieur
(A Propos De Deux Cas)
Concomitant rupture of
patellar ligament and anterior
cruciate ligament

MOTS-CLÉS :

Ligament croisé antérieur,
ligament patellaire, rupture concomitante,
ligamentoplastie

ABSTRACT

(Two cases report)

Concomitant rupture of patellar ligament
(PL) and anterior cruciate ligament (ACL)
is rare. they often missed during the initial
evaluation of a knee injury (1). Therapeutic
modalities include immediate arthroscopic
or open repair of the patellar ligament;
with either simultaneous or delayed
reconstruction
of
anterior
cruciate
ligament.
We report two cases of simultaneous
rupture of the patellar ligament and
anterior cruciate ligament; the first is a
semi-professional footballer of 22 years
and the second is a amateur footballer of
45 years. A reparation with two-stage
open-air approach was performed in the
first case and arthroscopy at one time in
the second case .The good functional
results in both cases.

Sadek.A, Messoudi.A, Hajjy.N, Sidi.H,
Messoudi.B, Rafai.M, Arssi.M,
Garch.A

RESUME
La rupture concomitante du ligament
patellaire (LP) et du ligament croisé
antérieur (LCA) est rarissime. Elle peut
passer inaperçue lors de l'examen initial
aux urgences (1). Les modalités
thérapeutiques incluent la réparation
immédiate du ligament patellaire ; avec
une reconstruction simultanée ou différée
du ligament croisé antérieur.

Keywords: Anterior cruciate ligament,
patellar ligament, concomitant rupture,
ligamentoplasty

Nous rapportons deux cas de rupture
simultanée du LP et du LCA.

INTRODUCTION

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

La rupture du LCA est une lésion fréquente
chez le jeune sportif, alors que la rupture
isolée du LP est beaucoup moins fréquente.

*

Service de traumato-orthopédie pavillon 32, CHU IBN
ROCHD, Casablanca, Maroc

51

La rupture concomitante du ligament patellaire et du ligament croisé antérieur (À propos de deux cas)

La rupture traumatique simultanée des
deux structures est encore rarissime. Le
diagnostic aux urgences est difficile en
raison du tableau clinique commun à toute
traumatisme du genou d'où l'intérêt d’un
examen clinique minutieux et au moindre
doute
le
recours
aux
examens
complémentaires telle que l'imagerie par
résonance magnétique (IRM). A travers
deux cas de rupture simultanée du LP et
LCA, les auteurs mettrons le point sur les
difficultés diagnostiques, les modalités
chirurgicales et l'évolution à long terme .

1c,1d). Les suites postopératoires étaient
simples avec immobilisation du genou par
une attelle amovible pendant 45 jours puis
une rééducation. Six mois après, nous
avons procédé à la reconstruction du LCA
par la technique DIDT. L'appui a été
autorisé en post opératoire à l'aide de deux
cannes anglaise avec une rééducation
douce et progressive dès le lendemain de
l'intervention. L'évaluation clinique après
quatre mois montrait un genou souple (0°,
0°,140°) sans laxité sagittale (test de
Lachmann négatif). Le patient a repris ses
activités sportives six mois après, soit un
an après son traumatisme.

OBSERVATIONS CLINIQUES
CAS N°1
C'est un footballeur professionnel de 22
ans, sans antécédents pathologiques
particulières (notamment pas de maladies
inflammatoires,
rhumatismales
,
métaboliques ou prise médicamenteuse) ;
qui a présenté suite a un accident de sport
(torsion du genou sur une cheville bloquée
au sol) une douleur intense du genou
gauche avec sensation de craquement
imposant un arrêt de son activité sportive.
L'examen clinique aux urgences a montré
un gros genou gauche douloureux avec
déficit d'extension active de la jambe, un
choc rotulien positif, une Patella haut et
une dépression sous patellaire. Vu
l'intensité de la douleur et l'impotence de
l'épanchement ; une ponction articulaire de
80 cc de liquide hématique non coagulable
a permit de soulager le patient. La
radiographie standard du genou gauche a
objectivé une Patella Alta (Fig : 1a).
L'IRM a confirmé le diagnostic de la
rupture complète du LP et du LCA (Fig :
1b). Le traitement a été entrepris en deux
temps. En premier, une réparation du LP
par suture termino-terminale associée à un
cadrage métallique de protection (Fig

Fig 1a: Radiographie genou profil montrant une
patella alta

Fig 1b : IRM du genou coupe sagittale T2
objectivant une rupture du LP et LCA
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montré un genou gauche légèrement
tuméfie avec un choc rotulien positif , un
déficit de l'extension active de la jambe et
une ascension de la patella (Fig 2a).
L'examen du pivot central a montré un
signe
de
Lachmann
positif.
La
radiographie standard a monté une patella
alta et l'IRM a confirmé le diagnostic de la
rupture du LP et du LCA (Fig 2b). Après
une vingtaine de séances de rééducation;
un traitement chirurgical a été réalisé en un
seul temps sous arthroscopie et il a consisté
à une reconstruction du LCA selon la
technique DIDT et une réparation du
tendon patellaire renforcé par la bandelette
de fascia lata homolatérale (Fig 2c). Les
suites postopératoires étaient simples avec
immobilisation du genou par une orthèse
rigide pendant 45 jours avec un appui
autorisé protégé pas deux cannes ; puis une
attelle
amovible
avec
rééducation.
L'évaluation clinique après cinq mois a
montré une bonne évolution avec une
récupération des amplitudes articulaires
(0°, 0°,95°) et l’absence des signes de
laxité sagittale. Le patient a repris ses
activités professionnelles après dix mois.

Fig 1c: Radiographie du genou face de contrôle
avec le cadrage de protection

Fig 1d: l'aspect du LP après réparation en peropératoire

CAS N°2
C'est un footballeur amateur de 45 ans,
sans antécédents pathologiques notables;
qui a présenté suite a un accident de sport
(torsion du genou sur un terrain accidente)
un dérobement du genou gauche avec
douleur vive et impotence fonctionnelle
absolue. Le patient s'est contenté à une
auto médication (bondage et traitement
antalgique). L'évolution a été marqué par
l'installation d'une instabilité d'aggravation
progressive du genou gauche empêchant
toute activité sportive ou professionnelle
pendant quatre mois. L'examen physique a

Fig 2a: Image clinique du genou montrant une
dépression sous patellaire en flexion
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Dans la littérature seule neuf cas similaires
ont été décrits, dont trois associaient une
rupture simultanée du LP et du LCA, sans
participation du LCM (13,5). L'association
a été au départ méconnu chez cinq des
neufs cas. Dans trois cas, la rupture du LP
a été découverte fortuitement en per
opératoire lors de la réparation de la
rupture du LCA (5, 6). Quant a la rupture
du LCA, elle était méconnue dans deux cas
et découverte lors de la réparation du LP
après un testing articulaire (4).

Fig 2b: IRM du genou coupe sagittale T2 montrant
une rupture du LP et LCA

Il y 'avait plusieurs facteurs qui ont
contribués à la méconnaissance de ces
lésions initialement : La rareté de la lésion,
les signes cliniques commun à tout
traumatisme du genou avec le même
mécanisme du traumatisme et la non
utilisation de l'IRM en post traumatique
immédiat (1).

Fig 2c: Image per opératoire montrant
prélèvement de la bandelette du facia lata

Dans notre contexte le diagnostic a pu être
posé précocement chez le premier patient
devant le tableau clinique évident de
rupture de l'appareil extenseur et
l’exploration par l'IRM. Et pour le
deuxième patient dès la consultation
devant le déficit de l'extension active de la
jambe et la présence d'une laxité sagittale,
confirmé par la radiographie standard
(Patella Alta) et l'IRM.

le

DISCUSSION
Les ruptures du LCA sont fréquentes dans
la pratique
sportive.
La rupture
concomitante du LP et du LCA reste
rarissime, en particulier quant il n'y a pas
de participation du ligament collatéral
médial (LCM) (1). Elle survient chez le
sujet jeune de sexe masculin suite à des
traumatismes de haute énergie (accident de
la voie public, sport de contact...) (3). Elles
sont favorisées par des microtraumatismes
répétés, des tendinopathies chronique ou
iatrogène (chirurgie du genou, infiltration
de corticoïdes ...) (12).

Le choix du moment de la réparation du
LP et la reconstruction du LCA est crucial
dans le cas de lésions associées puisque il
y'a pas de protocole qui défini le timing de
réparation des structures lésées (2, 7). Il
est recommandé de réaliser une réparation
du LP en urgence puisque La réparation
des formes négligées est difficile en raison
de l'installation de l'amyotrophie, la
rétraction du quadriceps et l’ascension de
la patella limitant la flexion du genou
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(7, 8).
Il
est
communément
recommandé d'utiliser des sutures terminoterminales renforcées par différentes
techniques de plasties avec ou sans cadrage
de protection (14). L'immobilisation
postopératoire peut se faire par une attelle
plâtrée ou une orthèse amovible pendant 3
à 6 semaines avec une rééducation précoce
par mobilisation passive du genou dès le
1er jour postopératoire en tenant compte de
la stabilité et de la solidité de la réparation
chirurgicale. Au contraire la reconstruction
du LCA doit être retarder jusqu'a la fente
de l'œdème et avoir un genou froid,
indolore avec une restitution de l'extension
active du genou (9). La reconstruction du
LCA se fait par autogreffe à partir des
tendons de la patte d'oie tenant compte de
la facilité d'exécution et de la récupération
fonctionnelle rapide du genou sans pour
autant fragiliser l'appareil extenseur déjà
fragilisée (9). La marche avec appui
protégé (par deux cannes) genou en
extension est autorisée dès le lendemain de
l'intervention avec une rééducation douce
et progressive tout en respectant la règle
non douleur (10, 11). Cependant, des
controverses demeurent sur le calendrier de
reconstruction du LCA. La reconstruction
simultanée offre les avantages d'une seule
intervention chirurgicale avec cicatrisation
parallèle et un programme de réhabilitation
globalement plus courts (3, 13, 15). De
bons résultats après une réparation
immédiate combinée ont été démontrés (4).
Mais la réparation concomitante du LP et
du LCA expose au risque d'arthrofibrose et
de raideur du genou (2). C’est pour ces
raisons, certains auteurs conseillent une
approche
en
deux
étapes
avec
reconstruction LCA retardée (15). Les
reconstruction combinés du LP et du LCA
sous arthroscopie ont donné de bons
résultats radio-clinique avec récupération

rapide et bonne satisfaction des patients;
cependant devant la rareté de la lésion,
d'autres études sont nécessaires pour
confirmer le rôle et la supériorité de
l'arthroscopie (14).

CONCLUSION
L'association de la rupture du LCA et du
LP est rare; rendant difficile le diagnostic
et le traitement de telles lésions. Un
examen minutieux du genou et une
exploration par l'IRM est incontournable
en cas de suspicion de lésion multiligamentaire du genou.
Bien qu'il n'y ait pas de planning
chirurgical standardisée à l'heure actuelle,
les articles publiés durant les 15 dernières
années ont conclu que l'intervention retardé
en deux temps sous arthroscopie est le
choix le plus approprié pour avoir des
résultats optimaux
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L’âge moyen des patients était de 56,6 ans
avec
une
prédominance
féminine
(H/F=0,2). Les lésions siégeaient au niveau
de la cuisse (trois cas); la hanche (un cas)
et le bras (un cas). L’imagerie a objectivé
la présence de lipome géant profond chez
trois patients et sous cutané chez deux
patients. Tous nos patients ont bénéficié
d’une biopsie première suivie d’une
exérèse chirurgicale complète. Le recul a
montré une bonne évolution sans signe de
récidive. Le lipome géant est une
volumineuse
tumeur
bénigne
mésenchymateuse. Son diagnostic de
certitude repose essentiellement sur
l’examen histologique de la totalité de la
pièce opératoire. Il présente une similitude
radio-clinique avec le liposarcome de bas
grade. L’exérèse chirurgicale reste son
traitement de référence. La surveillance
post-opératoire est impérative en raison des
possibles récidives et transformations
malignes.

Les Lipomes Géants des
Parties Molles : A Propos
de Cinq Cas et Revue de la
Littérature

Giant Lipomas of the Soft
Parts: About Five Cases
and Review of the
Literature

Ouzaa MR, Youssef J, Bennis A, Zadoug O, Zine
A, Tanane M, Benchakroun M, Jaafar A.

RESUME

Le lipome géant est une tumeur bénigne
fréquente. Les auteurs insistent sur
l’importance
de
la
biopsie
préopératoire afin d’exclure en premier lieu
un processus malin.

Le lipome solitaire est la plus fréquente
tumeur des tissus mous. Il est qualifié de
géant lorsque sa taille dépasse 10 cm ou
qu’il pèse plus de 1000g. Le problème
soulevé par cette tumeur est que rien ne
ressemble plus à un lipome qu’un
liposarcome de bas grade. Les auteurs
rapportent cinq cas de lipomes géants des
parties molles opérés dans le service de
Traumatologie-Orthopédie I de l’HMIMed
V de Rabat. Le but de ce travail est
d’évaluer les méthodes diagnostiques et
thérapeutiques des lipomes géants et de
déterminer les éléments de diagnostic
différentiel avec les tumeurs malignes.

MOTS-CLÉS :

Lipome géant, liposarcome,
biopsie, exérèse chirurgicale.

ABSTRACT
Solitary lipoma is the most common soft
tissue tumor. It is called giant when its size
exceeds 10 cm or it weighs more than
1000g. The problem raised by this tumor is
that nothing resembles a lipoma more than
a low-grade liposarcoma. The authors
report five cases of giant lipomas of the
soft parts operated in the Department of
Traumatology-Orthopedics I of HMIMed
V Rabat. The aim of this work is to
evaluate the diagnostic and therapeutic

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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methods of giant lipomas and to determine
the elements of differential diagnosis with
malignant tumors. The average age of
patients was 56.6 years with a female
predominance (M / F = 0.2). The lesions
were at the thigh (three cases); hip (one
case) and the arm (one case). Imaging
showed the presence of deep giant lipoma
in three patients and subcutaneous in two
patients. All our patients underwent a first
biopsy followed by a complete surgical
excision. The decline showed good
evolution without any signs of recurrence.
The giant lipoma is a voluminous benign
mesenchymal tumor. Its diagnosis of
certainty rests essentially on the
histological examination of the entire
operating room. It presents a radiochemical
similarity with low-grade liposarcoma.
Surgical excision remains his reference
treatment. Postoperative monitoring is
imperative because of possible recurrences
and malignant transformations.

des parties molles colligés au service de
Traumatologie-orthopédie 1 de l’Hôpital
Militaire d’Instruction Mohammed V de
Rabat.
Nous avons recueillie les données
cliniques ; para cliniques et thérapeutiques
de nos cinq patients. Les résultats cliniques
obtenus sont affichés sur le tableau 1.

RESULTATS
L’âge moyen de nos patients était de 54
ans avec une nette prédominance féminine
(80 %). Ils présentaient des tuméfactions
au niveau des membres évoluant à bas
bruit pendant une durée moyenne de neuf
ans et ont consulté pour une gêne
fonctionnelle des membres (cinq cas) et
esthétique (trois cas). L’examen clinique à
l’admission a objectivé la présence de
tuméfactions localisées au niveau de la
cuisse (trois cas) (Fig.1); le bras droit (un
cas) (Fig.2) et la hanche droite (un cas).
Par ailleurs, on a noté une limitation de la
flexion du genou gauche chez une seule
patiente.

The giant lipoma is a common benign
tumor. The authors emphasize the
importance of the preoperative biopsy in
order to exclude in the first place a
malignant process.

Tableau 1: Caractéristiques cliniques des cinq
cas de lipomes géants étudiés :

Key words: Giant lipoma, liposarcoma,
biopsy, surgical excision.

Patient

Sexe

Age
(Année)

Durée des
symptômes
(Année)

Dimensions
(cm)

Localisation

INTRODUCTION

1

F

56

16

147x87X85

Cuisse

2

F

65

8

150x12x90

Cuisse

3

F

56

8

100x50x50

Bras

4

H

54

6

110x90x55

Hanche

5

F

52

7

140x100x75

Cuisse

Le lipome est la tumeur bénigne la plus
fréquente des parties molles, généralement
de petite taille mesurant moins de cinq
centimètres dans 80 % des cas (1). Il est
qualifié de géants lorsque sa taille dépasse
10 cm ou qu’il pèse plus de 1000g (2), La
malignité des tumeurs des parties molles
est trop souvent sous-estimée. A travers
cinq cas de lipomes géants des membres,
nous discutons leur ressemblance radioclinique avec le liposarcome bien
différencié et leur prise en charge.

H : Homme ; F : Femme

L’échographie des parties molles réalisée
chez tous nos patients a objectivé la
présence
de
masse
hypoechogéne
homogène bien limitée ; sous cutanées
(deux cas) et profondes (trois cas). La taille
des
tuméfactions
variait
entre
100x50x50mm pour la plus petite et
150x12x90mm pour la plus grande

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une série rétrospective de cinq
patients opérés pour des lipomes géants
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tuméfaction. Un seul patient a bénéficié
d’un scanner de la tuméfaction qui a mis
en évidence la présence d’une lésion de
densité négative bilobée, bien limitée non
modifiée par l’injection de produit iodé
(Fig. 3). Les quatre autres patientes ont
bénéficié d’une IRM qui a objectivé la
présence d’une masse bien limitée en
hyper signal T1 et T2 intramusculaire
profonde (deux cas) et encapsulée sous
cutanée avec présence de cloisons partielle
et de fin septas (deux cas) (Fig. 4 et 5).

inflammatoires chroniques non spécifiques
et absence de signe histologique de
malignité en faveur d’un lipome mature
(Figure 6a et 6b).
Une exérèse chirurgicale emportant la
totalité des tuméfactions a été réalisée chez
tous nos patients (Fig.7). Un cas
d’hématome a été rapporté dans les suites
opératoires d’une patiente et a été traité par
la réalisation d’une ponction aspiration.

Fig.3: Cas 4. Scanner en coupe axiale montrant une lésion de
densité négative siégeant au dessous du muscle fascia-lata,
bien limitée, homogène, respectant les plans musculograisseux avoisinant, mesurant: 110x90x55mm en faveur
d’un lipome géant.

Fig.1 : (Cas 1). Lipome géant de la face externe de la cuisse
gauche.

Fig.2 : Cas 2. Lipome géant sous cutanée de la face
antérieure de la cuisse droite.

Fig.4: Cas1. IRM en Coupes transversales, montrant une
volumineuse masse profonde intra musculaire mesurant
147x87x85 cm au dépend du muscle vaste intermédiaire du
quadriceps fémoral gauche, bien limitée en hyper

Tous nos patients ont bénéficié d’une
biopsie première qui a mis en évidence la
présence d’un tissu conjonctivo-adipeux
avec la présence de remaniements

signal T1 et T2 avec présence de cloison épaisse
en hyposignal T1 en faveur d’un lipome géant.
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L’étude anatomopathologique des pièces
opératoire a confirmé la nature lipomateuse
des tuméfactions.

En raison de leurs tailles ainsi que leurs
poids excessifs et en fonction de leurs
situations anatomiques au niveau des
membres dans des loges inextensibles, les
lipomes géants peuvent comprimer les
structures vasculo-nerveuses adjacentes et
entrainer une limitation de la mobilité ; un

A un recule moyen de cinq ans, tous nos
patients ont présenté une évolution
favorable sans rechute avec une disparition
de la gène fonctionnelle initiale et une
satisfaction des patients de leur geste
opératoire.

Fig.5 : Cas 3. IRM en Coupes frontales montrant une
volumineuse masse encapsulée mesurant 10x5x5cm, siégeant
au niveau de la loge postéro-externe du bras droit et écartant
les chefs musculaires de part et d’autre en faveur d’un
lipome géant.

DISCUSSION
Les lipomes géants sont de volumineuses
tumeurs bénignes mésenchymateuses
formées par des lobules graisseux à partir
d’un tissu adipeux mature et dont
l’étiologique exacte n’est pas encore
élucidée. Certains auteurs parlent d’une
hypothèse sporadique, ou pouvant rentrer
dans le cadre de maladies génétiques (3),
d’autres incriminent des désordres
endocriniennes ou métaboliques (4) ou
causes traumatiques entrainant la rupture
des cloisons fibreuses facilitant le passage
et la prolifération d’un tissu adipeux et la
constitution de lipome (5).

Fig.6a,b : Cas 1. Aspects microscopiques du lipome géant
avec présence d’adipocytes matures et de bandes de
collagène.

Ils sont retrouvés le plus souvent chez la
femme à cause d’une accumulation plus
importante du tissu adipeux (6).

Figure 7 : Cas 1 : Aspect per-opératoire du lipome géant.
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lymphoedème ou un syndrome douloureux
compressif (7). Par ailleurs, ils présentent
un risque non négligé de transformation
sarcomateuse et peuvent prêter confusion
avec le liposarcome de bas grade appelé
encore (liposarcome bien différencié
lipoma-like) (8) de fréquence variable (1,1
à 2,5/1000 000) survenant entre 50 et 70
ans (9).

supérieure à cinq cm ; une localisation
profonde, un caractère hétérogène à
l’échographie, une présence de septas
fibreux linéaires épais ou nodulaires de bas
signal à l’IRM, un refoulement des
structures adjacentes (13) et une
augmentation de volume régulière.
Le traitement de choix des lipomes géants
est l’exérèse chirurgicale ; elle permet
l’ablation complète du lipome ; prévient la
récidive et évite les manipulations
intempestives sur les tissus voisins (14).
L’abord des lipomes géants superficiels est
généralement aisé, toutefois, ceux qui sont
profonds et infiltrant représentent un
véritable défi diagnostique et thérapeutique
(15). Cette résection peut être marginale en
l’absence de signes de présomption de
malignité cliniques et radiologiques, dans
le cas contraire, il faut agir en toute
sécurité et faire une résection chirurgicale
large qui réduit nettement le risque de
récidive locale.

Il est donc nécessaire de rechercher les
éléments qui sont inhabituels pour une
lésion bénigne évitant un traitement
inadéquat qui serait préjudiciable pour le
pronostic du malade. Ainsi, un bilan
radiologique initial hiérarchisé comportant
une
radiographie
standard ;
une
échographie puis une IRM et compléter
obligatoirement par une biopsie permettra
de poser le diagnostique de lipome géant et
de suspecter les éléments en faveur d’une
étiologie maligne dont la fréquence est non
négligeable (10).
L’IRM du fait de sa haute sensibilité
s’avère d’un apport intéressant dans
l’orientation diagnostique des tumeurs des
parties molles mais aucun critère
morphologique ou de signal n’est
totalement spécifique (11,12). Ainsi le
lipome géant apparaît sous l’aspect d’une
masse homogène, bien limitée avec un
hypersignal (similaire au tissu sous cutané)
aussi bien en séquence pondérale T1 qu’en
T2 et très bien individualisé par rapport
aux muscles voisins ne prenant pas le
contraste après injection de Gadolinium.
Elle permet par ailleurs de les classer en
fonction du nombre de septas et de la
présence de composante nodulaire (9).

La lipoaspiration complète du lipome géant
constitue une alternative thérapeutique déjà
reportée (16), cependant, elle ne le fera
jamais disparaître totalement et présentera
un risque important de récidive (17). Par
ailleurs, cette attitude thérapeutique n’est
pas de pratique courante dans notre
service.
L’évolution du lipome géant après exérèse
chirurgicale est généralement favorable
(14). La récidive est exceptionnelle après
exérèse complète (18).

CONCLUSION
Devant un lipome géant, le premier
diagnostic à éliminer systématiquement est
un liposarcome bien différencié. La biopsie
chirurgicale est toujours recommandée
devant des examens radiologiques qui ne
peuvent en aucun cas affirmer le diagnostic
de bénignité de la masse avec certitude,
mais aussi en cas de critères de
présomption faisant suspecter une tumeur
maligne.

La biopsie préopératoire est le seul examen
pouvant poser le diagnostic de lipome avec
certitude dont l’analyse histologique
permet de mettre en évidence la présence
de
cellules
adipeuses
matures
univacuolées,
sans
aucune
atypie
cellulaire.
Au terme de ce bilan initial effectué, la
malignité est suspecter devant : une taille
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9.

La résection chirurgicale reste son
traitement de référence. La surveillance
post-opératoire est de règle pour exclure
une récidive locale qui expose au risque de
nécrose intratumorale et de dégénérescence
maligne.

10.

11.
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Le résultat de l'examen anatomopathologique conclu à une SVNP des
tendons. Le contrôle post opératoire Le
contrôle post opératoire après 24 mois n'a

SYNOVITE
VILLONODULAIRE
PIGMENTEE DE LA

MOTS-CLÉS :

synovite
pigmentée, cheville.

CHEVILLE : à propos d’un cas

villonodulaire

ABSTRACT:

PIGMENTED VILLONODULAR

Pigmented villonodular synovitis (SVNP)
is
a
rare
benign
pseudotumoral
proliferation of the synovial joint, of
unknown etiology. It can also develop
within the bursae, tendinous sheaths.
Generally, it affects large joints including
the knee and hip. The localization of the
ankle is very rare, with only a few cases
published in the literature. We report a
case of a 46-year-old patient with SVNP
from the posterior aspect of the left ankle.
The radiograph did not show any apparent
bone lesions. Treatment consisted of
surgical excision. The result of the
pathological examination concluded at a
SVNP tendons. Postoperative control after
24 months showed no signs of recurrence.

SYNOVITIS OF THE ANKLE:
about one case
Sinaa Mohamed 1, Bousbaa Hicham 2, El
ouasti Jamal 2, Albouzidi Abderrahmane 3

RESUME :
La synovite villonodulaire pigmentée
(SVNP)
est
une
prolifération
pseudotumorale bénigne rare de la
synoviale articulaire, d’étiologie inconnue.
Elle peut aussi se développer au sein des
bourses séreuses, des gaines tendineuses.
Généralement, elle atteint les grosses
articulations notamment le genou et la
hanche. La localisation de la cheville est
très rare, avec seulement quelques cas
publiés dans la littérature. Nous rapportons
un cas d’un patient de 46 ans présentant
une SVNP de la face postérieure de la
cheville gauche. La radiographie n’a pas
montré de lésion osseuse apparente. Le
traitement
a consisté en une exérèse
chirurgicale.

Keys

words:

Pigmented

villonodular

synovitis, ankle.
INTRODUCTION :
La SVNP est une affection proliférative
rare
appartenant
à
la dystrophie
synoviale bénigne, caractérisée par une
hyperplasie villeuse ou nodulaire de la
synoviale, d'étiologie inconnue (1). Cette
pathologie est habituellement monoarticulaire,
touchant
les
grosses
articulations tels le genou et la hanche. La
localisation de la cheville est très rare avec
seulement quelques cas publiés dans la
littérature. La certitude diagnostique repose
sur l’examen anatomopathologique. Nous
rapportons un cas de SVNP touchant
l'articulation de la cheville.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
1-Service d’anatomie pathologique, hôpital militaire
Moulay Ismail, Meknès, Maroc.
2-Service de traumatologie orthopédique, hôpital militaire
Moulay Ismail, Meknès, Maroc.
3- Service d’anatomie pathologique, hôpital militaire
Mohammed V, Rabat, Maroc.
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OBSERVATION :
Patient de 46 ans présentant depuis huit
mois de sa consultation, une tuméfaction
à la face postérieure de la cheville
gauche
dans
un contexte de
polyarthralgies. L'examen physique de
cette cheville révéla une tuméfaction
légèrement saillante de part et d'autre du
relief du tendon achilléen. Elle semblait
non adhérente à la peau et en profondeur.
Cette
tuméfaction
n'était
pas
douloureuse. La radiographie n’a pas
montré de lésion osseuse. L’imagerie par
résonnance magnétique (IRM) montrait la
présence d'une masse hétérogène intraarticulaire envahissant la gouttière
postérolatérale de cheville, se rehaussant
après l'injection de produit de contraste
faisant évoquer une pathologie pseudo
tumorale. Une biopsie chirurgicale a été
réalisée. L’examen anatomopathologique
montrait des franges synoviales bordées de
cellules hyperplasiques en deux ou trois
couches (figure 1), dont l’axe renferme une
population riche et polymorphe de cellules
histio-monocytaires, tantôt arrondies ou
fusiformes tantôt volumineuses avec un
cytoplasme
abondant
chargé
de
gouttelettes lipidiques formant des cellules
spumeuses (figure 2). Les cellules comme
le tissu interstitiel renferment en quantité
variable, du pigment ferrique (figure 3).
On a conclu à une synovite villonodulaire
pigmentée des tendons. Le patient a
bénéficié d’une résection de la masse par
voie
postérolatérale
avec
une
synovectomie subtotale.
Aucun geste
osseux n’était effectué. A deux ans de
recul, le patient ne présentait aucun signe
de récidive.

Figure 1 : Franges synoviales épaisses bordées de
cellules hyperplasiques, dont l’axe renferme un
infiltrat inflammatoire polymorphe de cellules
monocytaires.

DISCUSSION :
Décrite pour la première fois par
Chassignac et Al. en 1941 (1), la SVNP
est
une
tumeur
fibro-histiocytaire
responsable d'une hyperplasie pigmenteé
des
villosités
synoviales
pouvant
confluer en nodule.

Figure 2 : Infiltrat histiocytaire avec un cytoplasme
abondant chargé de gouttelettes lipidiques formant
des cellules spumeuses (flèche)
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la hanche (15%), rare dans les doigts,
orteils, cheville, coude, encore plus rare
dans la colonne vertébrale (surtout
cervicale). La tumeur forme une masse à
point de départ articulaire postérieur.
Certaines localisations exceptionnelles ont
été rapportées comme l'articulation sacroiliaque, l'articulation temporomaxillaire.
L’atteinte est rarement plurifocale. La
localisation est surtout superficielle (2/3 à
90%
des
cas),
avec
possibilité
d’épanchement
articulaire
ou
d’hémarthrose (4,5). La symptomatologie
clinique de la SVN est donc non
spécifique, sans signe pathognomonique,
rendant le diagnostic difficile.
Les radiographies standards sont en
général normales. Des érosions osseuses
sont parfois observées à un stade avancé
du fait du caractère destructeur de la
SVNP. Dans les formes localisées,
l'échographie
peut
objectiver
une
formation hypoéchogène qui peut être
associée à un épanchement articulaire.
L'IRM reste l'examen de choix et peut
montrer de multiples lésions synoviales
présentant un signal hypo-intense ou
intermédiaire en T1 et un hypo signal
enT2 et écho de gradient [7]. Les villosités
touchées sont bien distinguées du liquide
articulaire. De petites zones d'hypo
signal sont mises en évidence dans les
masses synoviales sans rehaussement du
signal par le gadolinium ce qui
correspond à des dépôts d'hémosidérine
(6).

Figure 3 : Les éléments inflammatoires et le tissu
interstitiel renferment du pigment ferrique.

Elle peut aussi toucher les gaines
tendineuses et les bourses séreuses.
Morphologiquement, nous distinguons des
formes diffuses intéressant l'ensemble de
la synoviale et des formes localisées
(2).
C’est une pathologie de l’adulte de 20 à 85
ans, sans prédominance de sexe.
L'étiopathogénie de la SVN est mal connue
et encore discutée aujourd'hui. Bien que
plusieurs hypothèses aient été émises telles
que la survenue d'une prolifération
synoviale liée à une
inflammation
chronique,
une néoplasie
bénigne
d'étiologie inconnue, une anomalie du
métabolisme lipidique local et des
traumatismes répétés (2). Certaines
aberrations cytogénétiques sont détectées
dans la majorité des cas de SVN mais pas
dans tous (3). Certains auteurs comme
Perka
et
Al.
suggèrent
que
l'étiopathogénie de la SVN serait
inflammatoire dans les formes localisées
et néoplasique dans les formes diffuses
(3).

L’arthroscopie montre un aspect souvent
caractéristique, permet la confirmation
histologique, et précise l’étendue : la
SVNP localisée prend la forme d’un
nodule typiquement ocre, sessile ou plus
souvent pédiculé, de consistance ferme,
avec un piqueté hémorragique, dans les
formes diffuses, il existe une prolifération
synoviale villeuse majeure en massue, de
couleur ocre ou brune, avec parfois un
piqueté hémorragique caractéristique (7).

Cliniquement, c’est une masse de
croissance lente, douleureuse dans 15%
des cas évoluant depuis plusieurs mois,
prédominance dans le genou (75%), sinon
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L'étude histologique reste indispensable
pour confirmer ou affirmer le diagnostic.
Il
s’agit
d’une
prolifération
pseudotumorale mal limitée en périphérie
et peut comporter des zones de
prolifération
cellulaire,
dense,
monomorphe. Dans les zones villeuses, la
tumeur est constituée de franges synoviales
épaisses bordées de cellules hyperplasiques
en deux ou trois couches, dont l’axe
renferme une population riche et
polymorphe
de
cellules
histiomonocytaires,
tantôt
arrondies
ou
fusiformes tantôt volumineuses avec un
cytoplasme
abondant
chargé
de
gouttelettes lipidiques, projetées dans la
cavité articulaire, souvent coalescentes,
séparées les unes des autres par des fentes
limitées par des cellules synoviales. Des
cellules
géantes
ostéoclastiques,
spumeuses,
mononucléées,
dépôts
d’hémosidérine en proportion très variable
sont souvent observées. Les nodules
forment des masses exophytiques, bien
limitées le plus souvent, à contours
polycycliques, rattachées de façon plus ou
moins large à la synoviale articulaire. La
tumeur est souvent circonscrite par une
capsule fibreuse de laquelle se détachent
des cloisons collagènes qui lobulent la
tumeur de façon plus ou moins apparente.
Cette capsule n'est pas toujours complète et
la tumeur peut être en continuité avec le
tissu synovial normal, comme elle peut
s'étendre, à travers la capsule articulaire,
aux tissus mous voisins, graisse et muscle
en particulier (8,9).

comme notre cas, une synovectomie
partielle est la règle, qui peut être
réalisée sous arthroscopie ou par un
abord
chirurgical.
Dans les formes
diffuses, la synovectomie totale doit être
complétée par un curetage osseux. Certains
auteurs préconisent les synoviorthèses
(isotopiques ou osmiques) dans les cas où
la synovectomie est incomplète. D'autres
recommandent l'utilisation d'anti-tumor
necrosis factor alpha (antiTNF-α) chez
des patients refusant les traitements
habituels, mais son efficacité est discutée.
Le pronostic à long terme de la maladie
dépend de l'extension de la lésion au
moment du diagnostic, de la localisation
et de la
qualité
de l´exérèse.
Généralement
les
formes localisées
guérissent après exérèse complète, avec
un risque de récidive quasi nul (10).
Pour notre patient, à plus de deux ans
de recul, il n'y avait pas de récidive locale.

CONCLUSION
La SVNP dans sa forme localisée
touche avec prédilection le genou (75%
des cas), la hanche et rarement la cheville.
Le tableau clinique est le plus souvent
aspécifique. L'IRM reste l'examen clé dans
cette pathologie aussi bien pour le
diagnostic, que pour le suivi. Le
diagnostic final est posé par l'étude
histologique de biopsie synoviale ou de
pièce opératoire.
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used during the clinical examination. knee
after a severe sprain in the acute phase. The
leverage test should be evaluated more in
future studies.

Le Test De Levier
(Test De Lelli)

KEYWORDS: Lelli test; lever test; ACL;

Lever test
(Lelli test): focus

severe sprain of the knee; acute phase.

INTRODUCTION
Le ligament croisé antérieur (LCA) est la
structure la plus souvent lésé lors des entorses
graves du genou (1), Les examens physiques
les plus couramment utilisés pour le diagnostic
de cette rupture ont une certaine limite surtout
en phase aiguë. L'IRM est une méthode de
diagnostic non invasive avec une spécificité et
une sensibilité de 94 à 98% (2-5) mais avec
une accessibilité limitée et un coût élevé. La
reconnaissance précoce de la rupture du LCA
est cruciale afin d'optimiser les résultats. En
2005, le test de Levier a été conçu et testé et
s'est avéré supérieur aux autres tests
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RESUME
Les auteurs rapportent une mise au point sur
l’intérêt et les avantages du test de levier lors
du diagnostic des lésions totales ou partielles
du ligament croisé antérieur, test jugé assez
sensible et spécifique, mais qui reste encore
non utilisé lors de l'examen clinique du genou
après une entorse grave à la phase aiguë. Le
test de levier devrait être évalué plus dans de
prochaines études.

physiques, pour le diagnostic des
déchirures partielles ou complètes, en
phase aiguë ou chronique.
DESCRIPTION DU TEST

MOTS CLÉS : Lelli test; test de levier;
LCA; entorse grave du genou; phase aiguë.

Le patient est placé en décubitus dorsal avec
les genoux en extension sur une surface dure.
Le
côté
traumatisé
est
déterminé.
L'examinateur se tient sur le côté du patient et
place un poing sous le tiers supérieur de la
jambe. Cela amène le genou à se fléchir
légèrement et le talon est en contact avec la
table. Avec l'autre main, on applique une force
sur le tiers distal de la cuisse vers le bas
(direction antéro-postérieure). Ainsi, la jambe
du patient agit comme un levier sur le poing du
clinicien. Dans un genou intact, la création
d'un levier complet par le LCA permet de
compenser la force de gravité, le genou se met
en extension complète et le talon se soulève de

SUMMURY
The authors report an update on the interest
and the advantages of the lever test when
diagnosing total or partial lesions of the
anterior cruciate ligament, test considered quite
sensitive and specific, but which is still not
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun
conflit d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet
article
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appliqué cliniquement et semble avoir une
sensibilité plus élevée que le tiroir antérieur, le
Lachman, et le pivot-shift test. Néanmoins, une
dernière étude réalisée en 2017 a critiqué les
précédents résultats et a démontré que le test de
levier était moins précis que le test de Lachman
avec une sensibilité à 63% sans pour autant
démentir ses avantages(9). L'avantage potentiel du
test de levier est que les mouvements rapides du
genou blessé peuvent être évités, ce qui réduit
relativement la douleur et de la résistance présente
surtout lors de la phase aiguë. De plus, le test n'est
pas affecté par l'anesthésie comme les autres
examens (10,11). Plus encore, le test du levier ne
dépendait pas de la force de l'examinateur ou de la
taille du patient; un opérateur avec de petites
mains peut facilement et efficacement effectuer ce
test sur un patient avec une grosse jambe, un
avantage qu'aucun autre test ne peut offrir. De
plus, l'application du test est très facile en pratique
et Il n'y a pas de courbe d'apprentissage difficile
pour le test surtout pour les étudiants et les
résidents.

Image 1: Les mouvements réalisés lors du Test de
levier [6]
a. Test de levier négatif b. Test de levier positif

la table d'examen (Image 1. a).
Si le LCA est lésé, il ne peut pas contrecarrer la
force gravitationnelle, et le talon restera sur la
table d'examen (Image1. b)

CONCLUSION
Un nouveau test manuel pour le diagnostic des
ruptures partielles et complètes du LCA a été
décrit. C'est le test de levier, facile à appliquer et
semble avoir une sensibilité plus élevée que les
autres tests, le but de cette mise au point est que
ce test devrait être inclus dans la pratique de
routine surtout lors de la phase aiguë des entorses
graves du genou et devrait être évalué plus dans
de prochaines études pour expliquer mieux sa
biomécanique et examiner l'opinion acceptée
selon laquelle le test de Lachmann est le test le
plus fiable.

DISCUSSION
Depuis 2015, des études ont démontré que le test
du levier était plus sensible pour diagnostiquer
correctement les déchirures du LCA aiguë et
chronique, soit complètes ou partielles, par
rapport au tiroir antérieur, Lachman, et le pivotshift test. Dans la première étude qui a porté sur
400 patients, publiée par Lelli et al. (6), Le test
s'est avéré avoir une sensibilité de 100% et une
spécificité de 100% chez les patients présentant
des lésions aiguës ou chroniques, avec des
déchirures complètes ou partielles du LCA. La
deuxième étude, réalisée par Thapa et al (7), a
porté sur 80 patients avec une sensibilité de 86%.
La troisième étude, menée par Deveci et al (8), a
inclus 117 patients, l'examen clinique est réalisé
en préopératoire et sous anesthésie. Les
sensibilités de pré-anesthésie et de post-anesthésie
étaient
de
94%
et
98%,
respectivement.L'ensemblede ces auteurs ont
conclu que le test de levier peut être facilement
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