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pied creux, basée sur le traitement
orthopédique précoce notamment le plâtre
dévrillant et l’orthèse dévrillante nocturne.
Cette option permet d’éviter ou de différer
le traitement chirurgical à un âge plus
adéquat. Cette chirurgie associe des
ostéotomies extra articulaires à une
libération des parties molles et permet
d’éviter la double arthrodèse et la
tarsectomie dorsale en fin de croissance.

Le Pied Creux De L’enfant

Pediatric pes cavus
Dendane.M.A, Khairallah. H, Amrani.A

MOTS-CLÉS :Pied

creux, chirurgie, traitement
orthopédique, orthèse dévrillante nocturne.

RESUME
Le pied creux est caractérisé par
l’accentuation de la voute plantaire
correspondant à l’augmentation de la
hauteur des arches longitudinales du pied.
Il est fréquemment associé à une
malposition dans le plan frontal du
calcanéum. Chez l’enfant, l’étiologie
neurologique est prédominante. La prise en
charge thérapeutique du pied creux est
controversée. Les moyens mis en œuvre
visent à prévenir la progression des
déformations dans les stades précoces, à
corriger les déformations osseuses plus
évoluées dont les lésions sont fixes, et à
diminuer les déséquilibres musculaires du
pied et de la cheville.
Le traitement classique est basé sur la
chirurgie, comportant dans l’ordre : la
libération des parties molles, les
ostéotomies
extra
articulaires,
la
tarsectomie antérieure et la double
arthrodèse. Les résultats de ce traitement
dépendent du mode d’évolutivité de la
maladie neurologique.
Ces dernières années, les auteurs ont
tendance à adopter une gestion moderne du

ABSTRACT
The pes cavus is characterized by the
accentuation of the plantar arch
corresponding to the increase of the height
of the longitudinal arches of the foot. It is
frequently associated with malposition in
the frontal plane of the calcaneus. In
children, the neurological etiology is
predominant. The therapeutic management
of the pes cavus is controversial. The
means used are to prevent the progression
of deformities in the early stages, to correct
more advanced bone deformations whose
lesions are fixed, and to reduce the
muscular imbalances of the foot and the
ankle. The classical treatment is based on
surgery, comprising in order: soft tissue
release,
extra-articular
osteotomies,
anterior tarsectomy and double arthrodesis.
The results of this treatment depend on the
mode of evolution of the neurological
disease. In recent years, the authors have
tended to adopt a modern treatment of the
pes cavus, based on the early orthopedic
treatment, in particular the untwisting
walking cast and the nocturnal orthopedic
orthosis. This option avoids or defer
surgical treatment at a more adequate age.
This surgery combines extra-articular
osteotomies with soft tissue release. And
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avoids double arthrodesis and dorsal
tarsectomy at the end of growth.

charge, la correction de cette dénivellation
aboutit à une horizontalisation du talus par
flexion dorsale relative de la cheville.
b) Le pied creux postérieur comporte une
verticalisation
du
calcanéum
(par
insuffisance ou par paralysie du triceps). Il
n'y a pas de cassure du médio-pied. En
décharge, il existe une dénivellation vers le
bas du calcanéum par rapport à l'avantpied.
En charge, il n'y a pas
d'horizontalisation du talus, la cheville se
portant en flexion plantaire relative.
c) Le pied creux direct mixte comporte à
la fois une flexion plantaire de l'avant-pied
sur l'arrière-pied et une verticalisation du
calcanéum.

Keywords: Pes cavus, surgery, orthopedic
management, night untwisting orthosis.
INTRODUCTION
Le pied creux, ou pied cavus est défini par
l’accentuation de la concavité plantaire dûe
à
l’aggravation
de
la
courbure
longitudinale
de
la
gouttière
ostéoarticulaire inférieure du pied, le
cavus entraîne le rapprochement des appuis
plantaires antérieur et postérieur, il s’y
ajoute fréquemment d’autres anomalies
telles que la griffe des orteils, un varus de
l’arrière pied et une torsion hélicoïdale du
pied qui s’intègre dans un trouble de
torsion du membre inférieur. Tous ces
troubles déterminent plusieurs tableaux
cliniques évoluant avec l’âge et
s’exprimant par des modifications induites
sur les diverses fonctions du pied. (1)
Bien que les pieds creux de l’enfant soient
assez souvent modérés et relativement bien
tolérés, au moins initialement, la fréquence
et la sévérité des étiologies neurologiques
nécessitent de considérer que tout pied
creux
pédiatrique
est
d’origine
neurologique jusqu’à la preuve de
contraire, laquelle doit être apportée par
une enquête neurologique approfondie. (2)
Dans ce travail, nous allons mettre le point
sur la prise en charge durant la période
pédiatrique (avant 12 ans chez la fille,
avant 13 ans chez le garçon).

2 - Pied creux antéro-interne ou pied
creux varus ou pied creux médial (1,3)
Il s'enraidit progressivement au cours de
l'évolution pour devenir irréductible en fin
de croissance. Il s'y associe fréquemment
une griffe des orteils avec flexion des
articulations
inter-phalangiennes
et
verticalisation des premières phalanges,
pouvant aboutir à une perte de l'appui
pulpaire des orteils. Cette flexion dorsale
métatarso-phalangienne
prédomine
habituellement sur les rayons internes,
augmentant ainsi la verticalisation des
métatarsiens correspondants, ce qui majore
la pronation de l'avant-pied. Un excès de
chute de l'avant-pied par rapport aux
possibilités
de
flexion
dorsale
compensatrice de la cheville est à l’origine
d’un équin du pied par rapport à la jambe,
mais qui se consomme uniquement dans
l'avant-pied alors que l'arrière-pied est en
flexion dorsale par rapport à la jambe. Une
rétraction relative du triceps peut participer
à la fixation du varus calcanéen.
Cependant, la verticalisation du calcanéum
traduit l'absence de rétraction réelle du
triceps. (Fig.2)

CLASSIFICATIONS (3)
Chez l’enfant, la grande majorité des pieds
creux sont antéro internes, à cause
notamment de l’étiologie neurologique
prédominante. La classification anatomo
clinique est la plus fréquemment utilisée :
1. Le pied creux direct (Fig.1)
a) Le pied creux antérieur comporte une
verticalisation de l'avant-pied et une
cassure dans le médio-pied. En décharge, il
existe une dénivellation vers le bas de
l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied. En

3. Pied creux valgus (4) Il comporte une
pronation de l'arrière-pied (calcanéum en
valgus), soulevant l’arche externe qui peut
être aussi concave que l'arche interne.
L'avant-pied
est
en
supination
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pieds creux à la naissance n’excède pas
1%. Il s’agit d’une malposition réductible
qui va disparaitre dans la grande majorité
des Cas. Certains creux néonataux
persistent à huit ans où 4 % des pieds sont
considérés comme creux à cet âge. En fin
de croissance, environ 7% des pieds ont un
morphotype appelé creux, Le pied peut
revêtir une forme creuse ou cambrée sans
qu’il existe pour autant de déformation
pathologique. Il s’agit alors de morphotype
ou de variante de la normale. Le creux
dans ce cas n’apparait qu’au repos et
diminue fortement en charge. Le
Morphotype creux chez l’enfant est définit
comme chez l’adulte par un calcanéus
franchement ascendant (angle d’incidence
ou angle calcaneum – sol supérieur à 25°)
appelé aussi pied cambré. En pratique, ce
morphotype peut parfois s'aggraver chez
l’enfant tout en restant souple et réductible
et donc toléré, il va prendre souvent une
forme directe. C’est ce même pied qu’on
voit chez l’adulte chez lequel il est parfois
symptomatique et gênant. Ce morphotype
peut être parfois le terrain d’une
déformation sur laquelle se greffe une
composante
Neurologique
qui
va
transformer le creux direct tolérable en un
creux interne qui apparait durant l’enfance
et qui évoluera plus ou moins rapidement
vers l’aggravation. (Fig 3 a et b)

compensatrice de la pronation de l'arrièrepied. Selon un schéma inverse par rapport
à ce qui se passe dans le pied creux varus,
la rotation externe du segment jambier par
rapport au pied est ici diminuée : l'avantpied apparaît en abduction dans le plan
horizontal par rapport à l'arrière-pied fixé
dans la pince bi malléolaire. En décharge,
ce pied peut passer pour un pied plat, mais
l'examen podoscopique confirme qu'il
s'agit bien d'un pied creux.

Figure 1: Pied creux Direct, déformation uniquement
sagittale (3)

Figure 2 : Le medio et avant pieds sont en pronation,
l’arrière pied en varus. Le creux prédomine sur le
rayon interne. (Photo Dr Dendane)

ETIOPATHOGENIE (2,3,5)
Le pied creux de l’enfant est le plus
souvent acquis et neurologique. Les rares
pieds creux idiopathiques de la population
pédiatrique
sont en réalité
des
morphotypes de pied creux qui vont
persister à l’âge adulte. La proportion de
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12 à 16 ans et se stabilise et se fixe entre
16 et 18 ans.
- Le pied creux direct antérieur :
ll est lié à une chute directe de l’avant pied,
parfois en rapport avec une paralysie des
extenseurs des orteils. Il se crée une
dénivellation entre l’appui plantaire
antérieur et l’appui talonier, l’articulation
tibio-tarsienne intervient pour rétablir
l’appui plantigrade par horizontalisation du
talus et s’accompagne d’une discrète
verticalisation du calcanéum.
- Le pied creux direct postérieur :
Par
redressement-verticalisation
du
calcanéum, il peut être dû à une paralysie
isolée du triceps : déformation de la
croissance du calcanéum dont la tubérosité
postérieure n’est plus soumise aux
sollicitations du triceps (c’est le classique
pied creux talus). De la même façon,
l’articulation tibio-tarsienne intervient pour
rétablir
l’appui
plantigrade
par
accentuation de l’inclinaison de talus.
- Le pied creux varus ou pied creux
interne (10)
La parésie des muscles intrinsèques
entraine une extension de l’articulation
métatarso- phalangienne, une mise en
tension de l’aponévrose plantaire se
produit et le creux augmente de dehors en
dedans avec hyper-pronation de l’avant
pied. L’anatomie de cette aponévrose et le
diamètre décroissant de médial en latéral
des poulies que constituent les têtes
métatarsiennes expliquent l’apparition d’un
creux médial dont l’apex se situe au niveau
des os cunéiformes ainsi que d’une
pronation irréductible de l’avant-pied.
Il se produit une compensation par une
supination globale du bloc calcanéopédieux, avec talon neutre puis apparition
d’un varus calcanéen, rotation latérale de
l’unité talo-tibio-fibulaire et vrillage du
bloc calcanéo-pédieux.

Figure 3 a et b : etiopathogénie du pied creux
pédiatrique.

PHYSIOPATHOLOGIE
La présence d’un pied creux est la
conséquence de plusieurs mécanismes
associant
un
dysfonctionnement
musculaire et des rétractions capsulo
ligamentaires. À ce mécanisme, s’ajoutent
un déséquilibre des forces entre les
muscles de la loge antérieure et postérieure
de la jambe et une hyperactivité des
muscles intrinsèques du pied. Une
étiologie neurologique est très fréquente, et
il est nécessaire de mettre en œuvre tous
les moyens para-cliniques pour définir le
syndrome neurologique auquel appartient
la déformation. Cette recherche est à la
base du traitement pour déceler
l’évolutivité de la pathologie responsable.
(6-8) La progression du pied creux au
cours de la croissance est bien analysée par
Schnepp (9) :« tout se passe comme si, de
l’enfance à l’adolescence, les parties
molles plantaires agissaient comme la
corde trop courte d’un arc osseux ». La
croissance osseuse est plus rapide que celle
de la corde plantaire. La voûte osseuse
ainsi bridée augmente de courbure vers le
haut. Initialement, la déformation est
réductible et la croissance s’accompagne
d’une cunéiformation des os de la voûte
qui, conjointement à la rétraction des
parties molles plantaires, aboutit à
l’irréductibilité du cavus. Celle-ci est
progressive de cinq à 11 ans, plus rapide de

DEMARCHE DIAGNOSTIQUE (1,5,7)
Il s'agit très souvent d'un enfant âgé de
plus de sept ans chez lequel les
symptômes sont apparus discrètement et
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•

progressivement depuis quelques mois ou
années. Le pied creux de l’enfant est très
majoritairement
interne.
L'examen
clinique constitue la base de la stratégie
diagnostique :
1- D’abord, Reconnaitre l’anomalie
- Au début : usure rapide des chaussures,
aspect inesthétique du pied, démarche
anormale ou boiterie.
- Après plusieurs mois d'évolution :
difficultés au chaussage (conflit avec la
chaussure), fatigabilité anormale et
difficulté lors de la pratique du sport,
douleurs plantaires à la marche prolongée,
entorses à répétition.
- Les métatarsalgies et les troubles cutanés
(hygromas
et
durillons)
sont
caractéristiques de la période pubertaire
au cours de laquelle le pied creux médial
peut avoir une évolution particulièrement
sévère.
L'examen clinique doit être minutieux et
méthodique :
• Il faut regarder l'enfant marcher
pour apprécier le comportement
dynamique du pied :
- lors de la phase oscillante, le creux
s'accentue, les orteils sont en hyper
extension (en griffe) et les tendons
extenseurs font saillie sous la peau;
- il existe parfois un steppage à cause de la
faiblesse du tibial antérieur;
- la marche sur les talons est impossible et
déclenche une hyper extension des genoux
pour compenser le déficit de dorsi flexion
des pieds.
• L'examen des pieds en charge met
en évidence la déformation (Fig.
4).
- L'arche interne surélevée et l'aponévrose
plantaire rétractée
- l'arrière pied peut présenter un varus plus
ou moins important;
- les orteils sont parfois en griffe de degré
variable
• Un examen au podoscope permet
d'avoir une empreinte plantaire
(podogramme). Celle-ci est classée
en trois stades de sévérité
croissante (fig.5)

L'examen du pied en position de
décharge recherche les signes de
souffrance cutanée : bursite de la
face dorsale des articulations inter
phalangiennes proximales (conflit
avec la chaussure); hygromas du
talon; durillons par hyper appui
plantaire
(tête
du
premier
métatarsien);
2- Ensuite, Apprécier la réductibilité de
la déformation :
Le test de dérotation interne de la jambe
entraîne, si la déformation est réductible,
une atténuation du creux médial et une
correction
du
varus
du
talon.
Généralement le creux ne se réduit que
très peu par ce test.
Le « block test » de Coleman
Il consiste à supprimer l’effet de la
pronation de l’avant-pied en mettant ce
dernier dans le vide alors que le talon
repose sur une planchette. L’observateur
peut alors noter une disparition plus ou
moins complète du varus du talon
Le test de la planchette oblique ou test
de Price et Mubarak (fig.6)
Il correspond au même principe, mais
maintient l’avant-pied en charge .Il est plus
confortable et surtout reflète mieux le
comportement de la pronation de l’avant
pied en mettant les têtes du deuxième et
troisième métatarsiens sur la planchette,
cette pronation est neutralisée et on peut
avoir si ce pied creux est réductible, une
correction du varus du talon.

Figure 4 : Pied creux en charge. Noter la surélévation
de l’arche interne, le varus de l’arriere pied et la
griffe des orteils. (Photos Dr Dendane .M.A)
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creux
dynamique
médial,
très
évocateur de pathologie neurologique.
Cet examen à visée étiologique est
primordial. Il doit être approfondi et
réalisé par un neurologue confirmé :
• L'étude de la marche permet parfois
d'orienter le diagnostic. Elle peut être
saccadée
(myopathie),
spastique
(paralysie cérébrale) ou se faisant en
regardant les pieds pour éviter de
chuter (ataxie).
• L'inspection recherchera :
- les signes cutanés au niveau du dos
notamment un dysraphisme lombo
sacré : asymétrie du pli fessier, fossette
sacro coccygienne, excès de pilosité,
angiome…;
- l’amyotrophie du mollet ou de
l'éminence thénar (myopathie ou
neuropathie périphérique).
•L'étude des réflexes ostéo tendineux:
leur abolition est en faveur d'une
neuropathie périphérique.
• Le testing musculaire est une étape
importante à ne pas omettre.
• L’étude de la sensibilité profonde en
regardant le sens de la position du gros
orteil après avoir croisé préalablement
les membres inférieurs, genoux fléchis.
• La recherche d’un syndrome
déficitaire myogène ou neurogène
(difficultés à marcher sur le talon,
abolition des réflexes, déficit sensitif),
d’un
syndrome
pyramidal
encéphalique ou médullaire (réflexes
polycinétiques, signe de Babinski).

Figure 5 a Epreinte normale b- Empreinte plantaire
d'un pied creux : De gauche à droite, stades 1, 2 et 3.

Figure.6 : Réduction partielle du varus de l’arrière
pied au test de la planchette oblique (Photos Dr
Dendane.M.A.)

3- Ne pas omettre le bilan neurologique
(8, 10)
Ce bilan recherche avant tout une
maladie neurologique, et en particulier
une neuropathie de Charcot Marie
Tooth. Celle-ci constitue la principale
cause neurologique de pied creux chez
l’enfant.
Le test utilisé est celui de la marche
sur les talons. Normalement, cette
marche se fait sans difficulté avec une
flexion dorsale de cheville et une
extension harmonieuse des orteils. En
cas de dysfonctionnement des muscles
intrinsèques,
on
observe
une
hyperextension des orteils avec
visualisation à la face antérieure du
cou-de-pied des tendons extenseurs, y
compris celui du tibial antérieur, mais
sans aucune dorsiflexion de la cheville.
Cela s’accompagne d’un recurvatum
du genou et/ou d’une projection du
tronc en avant. L’enfant constate alors
qu’il ne peut pas marcher sur les talons.
Lors de cette manœuvre apparaît un

Figure 7 : Principales causes de pied creux chez
l’enfant
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4- Quel bilan paraclinique demander ?
A- Traitement conservateur :
Ce traitement orthopédique de première
intention commence à être appliqué ces
dernières années par certaines équipes (1113). Il est adapté à la fois à la
physiopathologie de la déformation et à
son caractère souple et réductible chez
l’enfant non encore pubère. Le traitement
consiste en l’association de trois éléments :
un dévrillage du bloc calcanéo pédieux,
une série de plâtres dévrillants ainsi qu’un
appareillage orthétique dit attelle de
détorsion nocturne.
En pratique, deux à trois bottes plâtrées de
trois semaines chacune sont confectionnées
afin de permettre une correction
progressive de la déformation. Ensuite, les
plâtres sont suivis par des orthèses de nuit
sur mesure, dont le moulage était réalisé
lors du dernier changement de plâtre. La
Technique de réalisation du plâtre
dévrillant consiste à mettre le membre
inférieur sur une barre à genou, une botte
en plâtre de Paris est
confectionnée,
laissant libre les deux tiers proximaux de la
jambe afin que l’aide puisse maintenir la
correction. Le Tableau I décrit les actions
respectives de l’opérateur et de l’assistant
et la correction obtenue. Une fois cette
partie distale du plâtre sèche, l’étape
suivante est de compléter la botte plâtrée
sur la partie proximale de la jambe. (Fig 8)

Chez l’enfant, Le bilan systématique
comporte :
1- Des radiographies du pied en charge
permettent la surveillance évolutive et
l'étude pré et post thérapeutique de la
déformation. Trois incidences sont
nécessaires :
- Le pied de profil en charge sur planchette
oblique apprécie la cassure de l’angle de
Meary et localise le sommet du creux.
- L’incidence dorso plantaire en charge sur
planchette étudie la divergence talo
calcanéene et le comportement de l’arrière
pied.
- Les angles calcanéum-sol, premier
métatarsien-sol,
tibio-astragalien
et
calcanéum-premier
métatarsien
sont
étudiés chez l’adolescent.
2- La Radiographie du rachis lombo
Sacré recherche un dysraphisme spinal
fermé.
3- Electromyogramme avec vitesse de
conduction nerveuse recherche une
neuropathie démyélinisante.
Les autres Examens ne sont pas
systématiques et seront demandés en
fonction de la clinique et des résultats des
examens précédents: étude des enzymes
musculaires, IRM vertébro médullaire,
biopsie musculaire et ou nerveuse.
PRISE EN CHARGE

Tableau I : Manœuvres de correction du pied
creux pédiatrique

THERAPEUTIQUE
Durant l’enfance, le pied creux
pédiatrique est pris en charge idéalement
dès que celui-ci devient symptomatique.
Le choix de la méthode dépend de
plusieurs facteurs : l’âge osseux, le
caractère réductible ou non de la
déformation aux tests cliniques et le
caractère évolutif à chaque neuropathie
causale éventuelle (11). Deux notions de
base sont à retenir :
1- Le pied creux se développant durant
l’enfance doit être traité durant cette
période.
2- Le pied creux est d’autant plus souple
que l’enfant est jeune.
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Action
Chirurgien

Action Aide

-Cavus et équin

Cheville à 90°

Appui sur le
genou

- Adduction BCP

Abduction
pied

Rotation
interne de
jambe

-Varus du talon

Pression
medio latérale
sur le talon

Pression latéro
médiale sur
jambe

-Pronation avant
pied

Supination
avant pied

Pas d’action
spécifique

Pieds Creux De L’enfant

Effet de l’Orthèse

Composante
corrigée

-Cheville à 90°

Cavus et équin

-Supination avant -pied

Pronation Avant- pied

-Valgus arrière-pied

Varus arrière-pied

-Sangle dorso latérale

Cavus, bosse dorsale et
varus arrière-pied

Tableau II : Technique de l’atelle de nuit
dévrillante (12)

Le traitement orthopédique s’adresse avant
tout au pied creux souple et réductible de
l’enfant âgé de moins de 10-11 ans.
L’objectif principal étant d’éviter la
chirurgie ou au moins la retarder et la
rendre peu extensive.
Dans la série de D’astorg et al (12), 35
pieds creux neurologiques chez 23 enfants
âgés de 8,8 ans en moyenne ont été traités
orthopédiquement. En fin de croissance, la
chirurgie était soit évitée (50% des cas),
soit retardée d’en moyenne 4,5 ans,
permettant de réaliser une seule
intervention. Les auteurs recommandent
que le traitement orthopédique des pieds
creux internes de l’enfant soit mis en place
dès la preuve d’évolutivité clinique est
obtenue et/ou devant un angle de Méary
(radio de profil sur planchette) supérieur
ou égal à 15°

Figure 8 : Botte plâtrée dévrillante (Photo Dr Dendane .MA)

L’orthèse dévrillante nocturne (Fig 9) a
pour but de lutter contre l’aggravation
nocturne de la déformation du pied, qui a
tendance à reproduire la combinaison en
varus de l’arrière-pied, cavus, pronation de
l’avant-pied, équin de la cheville et griffes
d’orteil. L’orthèse peut être réalisée en cuir
pour une meilleure tolérance cutanée, la
sensibilité étant souvent altérée chez ces
patients et renforcée par de la résine ou
fabriquée à base de polypropylène. Le
Tableau II résume l’effet de l’orthèse et
son action sur la déformation. Le port de
l’orthèse est recommandé jusqu’à la fin de
la croissance.

B- Traitement chirurgical
-

Quand ?

Ce traitement est proposé à l’enfant à partir
de huit- neuf ans chez lequel évolue un
cavo varus significatif et symptomatique
malgré un traitement orthopédique bien
mené (12), Le pied creux se développant
chez l’enfant doit être traité durant
l’enfance ! Le principe de base de ce
traitement est d’obtenir un pied plantigrade
tout en préservant au maximum les
structures articulaires.

Figure 9 : Orthèse dévrillante pour pied creux (Photo
Dr Dendane .MA)
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L’ostéotomie de Dwyer paraît efficace
dans la correction du varus de l’arrière pied
lorsqu’elle répond à une technique
rigoureuse (importance du site externe de
l’ostéotomie et de la résection osseuse
réalisée). De plus, elle entraîne peu de
complications. La consolidation est
habituellement toujours obtenue (2, 13).
Dans la série de 36 pieds cavovarus
neurologiques.de Wicart, l’ostéotomie de
Dwyer était indiquée chez
85% des
enfants présentant une raideur sous
talienne révélée aux examens clinique et
radiologique. L’ostéotomie était toujours
associée à une libération plantaire sélective
et une ostéotomie d’ouverture plantaire des
os cunéiformes.. Une correction complète
ou partielle du creux était observée au
dernier recul pour 75 % des pieds. (13)
b- Ostéotomie d’ouverture plantaire des
os cunéiformes (16)
Cette ostéotomie a plusieurs intérêts.
S’étendant dans les trois os cunéiformes,
elle corrige d’abord la pronation de
l’ensemble de l’avant-pied. L’ostéotomie
est logique car les os cunéiformes sont à
l’apex de la déformation et l’ouverture
plantaire de l’ostéotomie ménage une
charnière ostéo-périostée dorsale qui est
maintenue par le greffon osseux provenant
de l’ostéotomie de Dwyer. Le creux
médian est ainsi corrigé. Enfin, La perte de
mobilité est limitée aux deux articulations
inter cunéennes. (Figure 11)

- Comment ?
1- Interventions sur les parties molles ;
Il s’agit essentiellement d’une libération
des structures plantaires. On oppose la
libération sélective de l’aponévrose
plantaire, geste réalisable en association
avec le traitement orthopédique à la
libération antéro médiale élargie incluant
une section de l’aponévrose plantaire
moyenne, désinsertion de l’abducteur de
l’hallux et ouverture plantaire des
articulations de la plante (talonaviculaire et
calcanéocuboidienne) . L’allongement du
tendon du tibial post est à éviter afin
d‘effectuer son transfert éventuel chez
l’adolescent (14). Singh et al (15) estime
que la libération des parties molles ne
devrait être réalisée de manière isolée dans
le pied creux de l’enfant. Il croit que ce
geste est inutile dans la correction du pied
creux. Selon cet auteur, la préservation de
l’aponévrose plantaire peut contribuer à la
correction des déformations des orteils et à
réduire la nécessité d’une correction
chirurgicale extensive
en fin de
croissance.
2- Ostéotomies ;
a-Différentes ostéotomies ont été décrites,
La plus connue est l’ostéotomie de
valgisation du calcanéus (intervention de
Dwyer) réalisant la soustraction latérale
d’un coin de 10 mm de largeur aux dépens
du corps du calcanéen (Figure 10). Elle
doit être associée soit à une libération
plantaire soit aux autres ostéotomies du
médio et de l’avant pied.

Figure 11: ostéotomie d’ouverture plantaire des
cunéiformes (Photo Dr Dendane .MA)

Figure 10 : ostéotomie de valgisation du calcanéus
(Photo Dr Dendane .MA)
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RECAPITULATIF

c-Ostéotomies de la base du premier
métatarsiennes
L’ostéotomie de la base du premier
métatarsien (Fig 12) permet le relèvement
du premier rayon par soustraction
cunéiforme à base dorsale. Le geste est
proposé devant une saillie plantaire
gênante de la tete du premier métatarsien et
ce après correction du creux et de la
pronation du médio et avant pied. Elle
présente l’avantage d’être extra-articulaire.
En cas de cavus important de tout l’avant
pied, il est possible de réaliser une
ostéotomie de tous les os métatarsiens (15,

INDICATIONS SELON L’AGE
Enfant
(fille < 10 ans, garçon < 12 ans)
Trt Orthopédique en premier

Neuropathie statique

Neuropathie évolutive

Platres Dévrillants
Orthèse de Nuit
jusqu'à fin de croissance

Figure 12 : Traitement du pied creux de l’enfant
en fonction du profil neurologique

ostéotomie de Dwyer si le varus est
important et si l'instabilité latérale
prédomine dans la symptomatologie
(11,15). Le réglage de ces ostéotomies est
réalisé avec le plâtre et ne requiert pas
d’ostéosynthèse chez l’enfant. Le maintien
des réductions en postopératoire repose sur
une immobilisation par botte plâtrée
dévrillante (trois mois) réalisée au
septième
jour
postopératoire
sous
anesthésie générale. Elle est relayée par un
appareil de Perlstein dévrillant nocturne
pour prévenir la récidive du fait de la
croissance et de la persistance de
l’anomalie neurologique.
Par ailleurs, la prise en charge
orthopédique du pied creux semble être
l’apanage de l’enfant puisque la
description chez l’adulte n’a été faite que
par Refshauge et al (17) qui rapporte de
mauvais résultats après port de l’atelle
pendant seulement 6 mois par des patients
sans aucune possibilité de remodelage
osseux.
Le traitement conservateur du pied creux
neurologique de l’enfant commence de
faire ses preuves d’efficacité. Dans la série
de 35 pieds d’Astorg, la moitié des pieds
neurologiques revus en fin de croissance
n’a pas nécessité de chirurgie de correction
du cavus. De plus, quand la chirurgie
s’avérait indispensable, elle a pu être
retardée d’en moyenne 4,5 ans permettant
de réaliser une intervention unique en fin
de croissance. (17, 18). Paradoxalement,
dans la série de Wicart et Seringe (13), un
tiers des enfants opérés de première

16).

Figure 11: ostéotomie de la base du 1 er métatarsien
(Photo Dr Dendane .MA)

C-Recommandations actuelles:
Le pied creux de l’enfant est
habituellement modéré et volontiers de
caractère neurologique.
La
grande
dysharmonie des balances musculaires
explique souvent l’aggravation progressive
des symptômes et les récidives fréquentes
des déformations. La tendance actuelle est
de prendre en charge ces pieds très
précocement
par
un
traitement
orthopédique. Ce dernier permet d’éviter
ou au moins différer la chirurgie. (12)
En pratique, Le traitement orthopédique
garde toujours une indication même si une
chirurgie est nécessaire (souvent à partir de
huit ans) Le profil évolutif de la
neuropathie causale conditionne également
ces associations thérapeutiques (Fig 12).
A partir de 9-10 ans, les ostéotomies extra
articulaires sont proposées devant une
déformation récidivante et symptomatique.
L’ostéotomie d’ouverture plantaire des os
cunéiformes précédée d’aponévrotomie
plantaire sélective est la technique de
choix. Ces gestes sont combinés à une
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7-Stojkovic.T. The diagnostic approach to and
managment of pes cavus. Rev Neuro 160 (2004) :
859-61.
8-Mohamed.
AR,
Rodriguez-Casero.
MV,
Komberg.AJ, Ryan. MM. Neurophysiologic
findings in children presenting with pes cavus.
Journal of the Peripheral Nervous System 15
(2010): 238–40.
9-Schnepp J. Le pied creux essentiel. Rappel
anatomoclinique.
Méthodes
et
indications
thérapeutiques.In Cahiers d’enseignement de la
SOFCOT n°10. Paris : Expansion Scientifique
Française (1979): 73-82.
10-Wicart. P. Pieds creux, du nouveau-né à
l’adolescent : Conférences d’enseignement de la
SOFCOT Elsevier Masson SAS (2011): 173-95.
11-Mosca. VS. Cavo varus foot, Foot and Ankle
deformities. In: Mosca VS, editor. Principles and
management of pediatric foot and ankle deformities
and malformations. 1st ed. Philadelphia:Wolters
Kluwer Health (2014): 86-91.
12-D’Astorg. H, Rampalc,V, Seringe. R, Glorion.
C, Wicart, P. Le traitement orthopédique des pieds
creux varus neurologiques de l’enfant est-il efficace
? Rev Chir Orthop Traumatol 102 (2016) :768–73
13-Wicart P, Seringe R Plantar opening wedge
osteotomy of cuneiform bones combined with
selective plantar release and Dwyer osteotomy in
pes cavovarus in children. J Pediatr Orthop 26
(2006):100-8.
14- Dellagoutte JP. Pieds creux, étiopathogénie et
approche
thérapeutique.
EMCAppareil
Locomoteur 92 (2014): 1-10.
15-Singh. AK, Briggs. PJ. Metatarsal extension
osteotomy without plantar aponeurosis release in
cavus feet. The effect on claw toe deformity a
radiographic assessment, Foot and ankle surg 18
(2012): 210-12.
16-Mubarak SJ, Van Valin SE. Osteotomies of the
foot for cavus deformities in children. J Pediatr
Orthop 29 (2009): 29-9.

intention à un âge jeune ont nécessité une
chirurgie itérative.
Bien que les séries de traitement
orthopédique soient peu nombreuses, il est
très probable que l’association platre
dévrillant-attelle nocturne permette une
correction de l’angle de Méary et diminue
le recours à la chirurgie en fin de
croissance.
CONCLUSION
La prise en charge du pied creux de
l’enfant a beaucoup évolué ces dernières
années. Si l’enquête neurologique demeure
systématique, Le traitement idéal est
toujours
controversé.
L’approche
orthopédique semble donner de meilleurs
résultats et l’instauration de ce traitement
devrait s’effectuer dès la preuve
d’évolutivité clinique et / ou la mesure de
l’angle de Méary supérieure à 15 degrés.
Le principal atout de cette option est de
minimiser le recours à la chirurgie. Cette
dernière est toujours extra articulaire chez
l’enfant et fait appel à l’association
ostéotomie d’ouverture plantaire des os
cunéiformes, aponévrotomie plantaire et
ostéotomie de Dwyer. Ce protocole
éviterait une tarsectomie antérieure ou une
double arthrodèse en fin de croissance.
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Le diagnostic de certitude est parfois
difficile et repose sur l'identification
microbiologique par les hémocultures,
ponction ou prélèvements multiples
peropératoires. Le traitement nécessite une
approche multidisciplinaire et doit faire
l’objet
d’une
discussion
médicochirurgicale. Pour les cas les plus
complexes, cette prise en charge ne peut
être réalisée que dans des centres de
références. Ces centres ont une mission de
coordination, d'expertise, de formation et
de recherche. La stratégie thérapeutique
doit intégrer les bénéfices/risques en
prenant notamment en compte le pronostic
fonctionnel constamment mis en jeu.
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OSTEO-ARTICULAIRES
(Revue de la littérature)

OSTEOARTICULAR INFECTIONS
(A review of the literature)

J. Boukhris*, B. Chafry, D. Benchebba,
S. Bouabid, M. Boussouga

Résumé
Mots-Clés :

Infections ostéo-articulaires,
Physiopatologie, Diagnostic, Traitement.

Les infections ostéoarticulaires sont un
groupe de pathologies hétérogènes, de
présentation clinique très variées avec un
potentiel impact fonctionnel majeur. On
distingue l'arthrite septique, l'ostéomyélite,
l'ostéite postopératoire ou de continuité,
l'infection
sur
matériel
et
la
spondylodiscite dont le mode d'installation
peut être aigu ou chronique. L'examen
clinique
(articulation
inflammatoire,
fistule, douleurs) oriente souvent le
diagnostic. Les signes radiologiques sont
souvent retardés et le scanner (recherche
d'abcès associés, ostéites et ostéomyélites à
la recherche de séquestres) et l'imagerie
par
résonance
magnétique
(spondylodiscites) sont parfois nécessaires.

Abstract
The osteoarticular infections are a group
of heterogeneous pathologies, of very
varied clinical presentation with a potential
major functional impact. Septic arthritis,
osteomyelitis, postoperative or osteitis,
infection on materiel, and spondylodiscitis,
which may be either acute or chronic, may
be distinguished. Clinical examination
(inflammatory joint, fistula, pain) often
directs the diagnosis. Radiological signs
are often delayed and CT scan (search for
associated
abscesses,
osteitis
and
osteomyelitis for sequestration) and
magnetic
resonance
imaging
(spondylodiscitis)
are
sometimes
necessary. The diagnosis of certainty is
sometimes difficult and relies on

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit

Lateral
d’intérêt enpatellar
rapport avecdislocation
la rédaction de cetwith
article vertical
axis
rotation
of
90°
is
rare.
We
describe
*
Service de Traumato-Orthopédie II- Hôpital Militaire

d’Instruction Mohammed
V- Rabat, Maroc.vertical
Keywords:
Patellar dislocation,

12

Les infections ostéo-articulaires

l’adhésion bactérienne, et le tropisme
articulaire des bactéries en cause.
L’infection engendre une inﬂammation
avec hyperplasie synoviale, production de
protéases
et
de
cytokines
proinﬂammatoires entraînant une destruction
du cartilage, une lyse osseuse souschondrale, et une hyperpression intraarticulaire responsable d’une ischémie
locale accélérant la destruction de
l’articulation [1]. La contamination
hématogène est la plus fréquente. La
contamination par inoculation directe est
plus rare, survenant après procédure intraarticulaire (inﬁltration, arthroscopie) ou
foyer local (morsure notamment).

microbiological identification by blood
cultures,
puncture
or
multiple
intraoperative specimens. The treatment
requires a multidisciplinary approach and
must be the subject of a medical-surgical
discussion. For the most complex cases,
this support can only be performed in
reference centers. These centers have a
mission of coordination, expertise, training
and research. The therapeutic strategy must
integrate the benefits / risks by taking into
account the functional prognosis constantly
brought into play.
Osteoarticular
infections,
Pathophysiology, Diagnosis, Treatments.
Keywords :

INTRODUCTION
Les infections ostéoarticulaires sont un
groupe de pathologies hétérogènes, de
présentation clinique très variées avec un
potentiel impact fonctionnel majeur. On
distingue l'arthrite septique, l'ostéomyélite,
l'ostéite postopératoire ou de continuité,
l'infection
sur
matériel
et
la
spondylodiscite infectieuse [1]. Le
diagnostic de certitude est parfois difficile
et
repose
sur
l'identification
microbiologique par les hémocultures,
ponction ou prélèvements multiples
peropératoires. Le traitement nécessite une
prise en charge multidisciplinaire. La
stratégie thérapeutique doit intégrer les
bénéfices/risques en prenant notamment en
compte
le
pronostic
fonctionnel
constamment mis en jeu.

Fig.1 : Image arthroscopique d’une arthrite septique
de l’épaule.

2- Clinique :
La forme habituelle est la mono-arthrite
aiguë, prédominant au genou et à l’épaule,
toutes les articulations pouvant être
touchées. Le tableau associe le plus
souvent : douleur brutale, impotence
fonctionnelle,
signes
locaux
avec
épanchement articulaire, et ﬁèvre le plus
souvent. L’atteinte est polyarticulaire dans
10 % des cas, souvent asymétrique [2]. La
porte d’entrée doit être recherchée
(cutanée, traumatisme, ponction articulaire,

Arthrite septique :
1- Physiopathologie :
L’infection est favorisée par la riche
vascularisation de la membrane synoviale,
une matrice extracellulaire favorisant
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endocardite ou urétrite en cas d’atteinte
polyarticulaire). Les complications sont
initialement
générales
(localisations
secondaires, sepsis sévère) et tardivement
locales (pronostic fonctionnel avec
limitation des amplitudes articulaires liée à
la destruction cartilagineuse).

après 2 semaines, un pincement articulaire
avec érosions sous-chondrales après 3 à 4
semaines. L’échographie est utile pour
guider la ponction. La TDM (visualisation
précise de l’atteinte osseuse) ou l’IRM
(visualisation précise de l’inﬂammation
articulaire, sous-chondrale, et des parties
molles) sont à réserver aux situations
complexes, et ne doivent en aucun cas
retarder la prise en charge.
4- Attitude thérapeutique :
a- Généralités [1] :
La prise en charge des infections ostéoarticulaires nécessite une approche
multidisciplinaire et doit faire l’objet d’une
discussion médico-chirurgicale, si besoin
avec un centre de référence en infections
ostéo-articulaires complexes (CRIOAC). Une
documentation microbiologique de qualité
est
primordiale
pour
le
succès
thérapeutique. La recherche d’une porte
d’entrée est systématique aﬁn de prévenir
le risque de récidive, et l’endocardite doit
être recherchée en cas de bactériémie à
staphylocoques ou streptocoques.
Le
traitement
repose
sur
une
antibiothérapie, souvent associée à un
geste chirurgical. La prise en charge tient
compte du terrain, des comorbidités, et des
capacités de récupération fonctionnelle.
Les principes généraux de l’antibiothérapie
sont communs aux différentes infections
ostéo-articulaires : instauration tant que
possible
après
des
prélèvements
bactériologiques de qualité ; traitement
initial probabiliste à dose adaptée à
l’infection osseuse, de préférence par voie
intraveineuse ; adaptation secondaire à
l’antibiogramme des bactéries isolées, en
concertation avec l’infectiologue référent ;
relais per os par des molécules avec une
bonne diffusion osseuse, à posologie

Fig.2 : Aspect clinique d’une arthrite septique du
genou gauche.

3- Paraclinique :
Le diagnostic bactériologique est une
urgence, par ponction articulaire à
l’aiguille en condition stérile, si besoin
guidée
par
imagerie
(articulations
profondes) avec acheminement immédiat
des prélèvements au laboratoire de
bactériologie et ensemencement sur
flacons d’hémocultures [3]. Le diagnostic
d'arthrite est probable en cas de cellular ite
> 10 000 éléments/mm3 avec plus de 90 %
de polynucléaires, certain en cas de cellular
ite > 100 000 éléments/mm3 [4]. La
recherche de cristaux sur le liquide
articulaire permet le diagnostic différentiel
avec une arthrite microcristalline. Un bilan
inﬂammatoire (hémogramme, CRP), un
bilan de coagulation et des hémocultures
sont systématiques. Les radiographies
standard, initialement normales, peuvent
montrer une déminéralisation épiphysaire
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adaptée à l’infection osseuse ; association
d’antibiotiques pour limiter le risque
d’émergence de résistance bactérienne ;
utilisation d’antibiotiques efﬁcaces sur le
bioﬁlm en présence de matériel ; durée de
traitement prolongée. La surveillance de la
tolérance est essentielle pour ces
traitements prolongés, et la prise en compte
du terrain et des comorbidités doit entrer
en compte dans le choix des molécules
pour limiter le risque d’effets indésirables
liés aux traitements.

locale avec nécrose osseuse et création de
séquestres osseux. La destruction du
cartilage de conjugaison peut être à
l’origine de troubles de croissance des os
longs. Après 2 ans, la disparition des
anastomoses
métaphyso-épiphysaires
limite le risque d’extension à l’articulation.
2- Clinique :
Le tableau associe une ﬁèvre avec douleur
brutale d’un membre et impotence
fonctionnelle, la mobilisation douce de
l’articulation restant possible, puis
l’apparition d’une inﬂammation locale.
Une boiterie, un refus de la marche ou une
pseudo-paralysie doivent faire évoquer le
diagnostic. L’atteinte prédomine sur les
métaphyses des os longs en période de
croissance (épaule, poignet, genou, «
proche du genou et loin du coude ») [1].

b- Traitement spécifique :
La durée d’antibiothérapie recommandée
est de 4 semaines. Le drainage de
l’articulation doit toujours être discuté sauf
en cas d’infection gonococcique : par
ponctions itératives (uniquement en
l’absence de signes de gravité, en cas
d’évolution
rapidement
favorable,
articulations facilement accessibles) ou
surtout par lavage articulaire chirurgical en
urgence (ou secondairement en cas d’échec
des ponctions) sous arthroscopie ou
arthrotomie (grosses articulations). Une
immobilisation initiale à visée antalgique
est nécessaire mais de durée courte, relayée
par une kinésithérapie de mobilisation
passive puis remise en charge progressive
[6]. En cas d’évolution défavorable, une
synovectomie chirurgicale peut être
indiquée dans un second temps.

Fig.3 : Aspect clinique d’une ostéomyélite
hématogène de la jambe : eczématisation
cutanée avec fistule productive.

Ostéomyélites et osteites :
3- Paraclinique :
Les hémocultures permettent souvent le
diagnostic microbiologique [8]. En cas de
doute diagnostique ou de forme chronique,
une ponction osseuse ou d’abcès profond
doit être proposée. La radiographie
standard, initialement normale, peut
montrer après 2 semaines des images
lamellaires périmétaphysaires « en bulbe

1- Physiopathologie :
Elles sont principalement d’origine
hématogène, expliquées par la riche
vascularisation des os en croissance,
particulièrement au niveau de la métaphyse
des os longs. L’infection entraîne une
ostéothrombophlébite
septique
métaphysaire responsable d’une ischémie
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d’oignon », correspondant à la réaction
périostée, et, dans les formes chroniques,
une ostéolyse avec images de séquestres
osseux, mieux précisées par la TDM.
L’imagerie la plus sensible et la plus
spéciﬁque est l’IRM (signes précoces
d’atteinte métaphysaire). La scintigraphie
osseuse au technétium est anormale dès les
premières semaines mais ne doit être
réalisée qu’en cas de doute diagnostique.
Le syndrome inﬂammatoire est le plus
souvent marqué.
Fig.5 : Image peropératoire et contrôle radiologique
de l’ablation du séquestre osseux d’un foyer
d’ostéomyélite de l’extrémité Proximale du tibia.

1- Physiopathologie :
a- Sans matériel :
La contamination se fait soit par effraction
cutanée, avec des micro-organismes
cutanés ou de l’environnement lors du
traumatisme, soit en peropératoire ou par la
cicatrice lors d’une chirurgie propre.
Fig.4 : Aspect IRM d’une ostéomyélite aigue
hématogène de l’extrémité proximale du tibia.

b- Avec matériel :
La
physiopathologie
et
l’écologie
microbienne des infections postopératoires
sur matériel d’ostéosynthèse rejoint celle
des ostéites postopératoires. L’infection sur
prothèse ostéo-articulaire peut survenir
après
inoculation peropératoire ou
postopératoire précoce par la cicatrice, ou
plus tardivement, quel que soit le délai, par
voie hématogène à partir d’un foyer à
distance. Les bactéries adhèrent au
matériel directement ou par l’intermédiaire
de protéines de l’hôte, s’agrègent entre
elles
au
sein
d’un
complexe
polysaccharidique (slime), le tout formant
un bioﬁlm permettant l’échappement aux
défenses immunitaires et aux antibiotiques.
La présence de matériel et de débris
d’usure altère les capacités de bactéricidie

4- Traitement spécifique :
La durée de traitement recommandée est
de 3 semaines pour les ostéomyélites
aiguës, de 2 semaines pour les arthrites
aiguës
non
compliquées,
avec
immobilisation initiale à visée antalgique
suivie d’une rééducation douce. La
chirurgie n’est indiquée qu’en cas
d’ostéomyélite chronique avec abcès intraosseux ou séquestres [1].
Infections ostéo-articulaires liées aux
soins :
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des polynucléaires [9]. L’inﬂammation
persistante entraîne une hyper-résorption
ostéoclastique avec descellement du
matériel.

survenue d’infection après la pose. Le
diagnostic est afﬁrmé par la culture
positive de la ponction articulaire et/ou des
prélèvements peropératoires, réalisés en
conditions d’asepsie chirurgicale et avant
toute antibiothérapie (ou après au moins 14
jours d’arrêt) [11].
Dans les infections sur prothèses ostéoarticulaires postopératoires précoces (< 4
semaines), la douleur et les signes locaux
sont variables et d’interprétation difﬁcile
en contexte postopératoire, de même que le
syndrome inﬂammatoire biologique (la
normalisation de la protéine C-réactive est
attendue après 3 semaines). La réapparition
de douleurs, signes locaux, ou d’un
syndrome
inﬂammatoire
après
amélioration sont plus évocateurs.
Les examens radiologiques sont peu
informatifs. L’échographie ou la TDM
peuvent guider une ponction.
Dans les infections sur prothèses ostéoarticulaires postopératoires tardives (entre
4 semaines et 1 an), le principal signe est la
douleur, habituellement sans ﬁèvre et de
rythme inﬂammatoire [7].

2- Diagnostic clinique et paraclinique :
a- Sans matériel :
Le
diagnostic
des
infections
postopératoires est aisé en cas de signes
précoces (inﬂammation locale, écoulement
purulent), la ﬁèvre étant inconstante, plus
difﬁcile en cas de signes tardifs (douleurs,
absence de consolidation ou pseudarthrose
septique). Les radiographies standard,
initialement normales, montrent des signes
d’ostéite/ostéo-arthrite entre 3 et 6
semaines ostéolyse, géodes, retard de
consolidation
ou
pseudarthrose,
ostéocondensation tardivement). La TDM
et l’IRM montrent des signes plus
précoces, avec une meilleure sensibilité, et
précisent l’extension aux tissus mous. La
scintigraphie osseuse au 99Tc-MDP ou la
scintigraphie aux polynucléaires marqués
doit restée d’indication exceptionnelle et
préalablement
discutée
de
façon
multidisciplinaire [10]. Le diagnostic est
conﬁrmé par les constatations chirurgicales
et la positivité en culture des prélèvements
peropératoires. En cas de doute, une
ponction en conditions d’asepsie peut être
réalisée avant la reprise chirurgicale. Les
prélèvements
superﬁciels
ou
sur
écoulement de ﬁstule sont à proscrire.
b- Avec matériel :
La conduite diagnostique pour les
infections sur matériel d’ostéosynthèse
rejoint celle des ostéites et ostéo-arthrites
postopératoires sans matériel.
Pour les infections sur prothèses ostéoarticulaires, le diagnostic est difﬁcile et la
présentation diffère selon le délai de

Fig.6 : Aspect clinique d’une infection aigue
fistulisante d’une plaie opératoire.

L’absence de signes cliniques de sepsis
permet la réalisation des examens
radiologiques et de mettre en place la
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procédure diagnostique, avant d’avoir
initié l’antibiothérapie.
Les radiographies et la TDM recherchent
la présence de séquestres, descellement
autour du matériel (liseré clair, zones
d’ostéolyse), mobilité/désinsertion/fracture
du matériel, appositions périostées. La
TDM et L’IRM sont d’interprétation
difﬁcile du fait des artéfacts liés au
matériel, mais sont plus sensibles et
permettent d’explorer les parties molles et
de rechercher un épanchement articulaire.
L’échographie permet la recherche d’un
épanchement et de guider une ponction
[11]. Dans les infections sur prothèses
ostéo-articulaires d’origine hématogène : la
présentation est souvent aiguë avec ﬁèvre
et douleur, moins franche en cas
d’antibiothérapie préalable. Le syndrome
inﬂammatoire est marqué, et les
hémocultures
réalisées
avant
antibiothérapie peuvent être positives. Les
radiographies standard ne sont pas toujours
informatives en cas d’évolution aiguë
(mais elles peuvent mettre en évidence un
descellement prothétique sous-jacent).
Cependant, elles servent d’examen de
référence et doivent être répétées en cas de
doute. L’échographie ou la TDM peuvent
aider au diagnostic en cas d’épanchement
articulaire et permettre de guider une
ponction [9].

est en général de 6 semaines après le geste
chirurgical.
b- Avec matériel :
La prise en charge des infections sur
matériel associe un traitement chirurgical
qui peut conserver le matériel en cas
d’infection précoce (ablation des foyers
d’ostéites et des greffons osseux avec
lavage et maintien en place du matériel),
ou enlever le matériel en cas d’infection
tardive, chronique. Dans le cas d’une
ostéosynthèse si, après ablation du matériel
(plaque ou clou centromédullaire), la
consolidation n’est pas jugée sufﬁsante, un
ﬁxateur externe peut être mis en place pour
stabilisation [6].
Dans le cas d’une prothèse, après son
ablation, 3 éventualités sont possibles :
changement en 1 temps avec repose d’une
nouvelle prothèse dans le même temps
opératoire, changement en 2 temps avec
mise en place d’une entretoise (spacer) en
ciment dans l’intervalle pour conserver les
rapports anatomiques avec repose différée
de quelques semaines ou mois, absence de
repose (éventuellement avec arthrodèse
selon la localisation).
La prise en charge des infections sur
prothèses ostéo-articulaires dépend de la
durée d’évolution et de la précocité
d’infection après le geste [10] :
– En cas d’infection précoce (< 4 semaines
après la pose) ou aiguë (symptômes < 2
semaines), un traitement chirurgical
conservateur
peut
être
envisagé
(synovectomie, débridement, lavage avec
changement des parties amovibles de
l’implant) ou parfois un changement
prothétique en 1 temps, en particulier pour
es
prothèses
sans
ciment
non
complétement ostéo-intégrées ;

3- Traitement spécifique :

a- Sans matériel :
La reprise chirurgicale pour excision des
foyers d’ostéite et des éventuels greffons
osseux est presque toujours nécessaire. Si
besoin, à visée de stabilisation, un ﬁxateur
externe peut être mis en place.
L’antibiothérapie est débutée après
prélèvements. La durée d’antibiothérapie
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– En cas d’infection tardive (> 4 semaines
après la pose) ou de symptômes chroniques
(> 2 semaines), le traitement chirurgical
doit être non conservateur (dépose/ablation
complète de la prothèse, synovectomie,
débridement),
avec
changement
prothétique en 1 temps, ou plus rarement
changement en 2 temps. Lors de la repose,
de nouveaux prélèvements doivent être
réalisés et une antibiothérapie reprise en
peropératoire jusqu’à conﬁrmation de
l’absence de croissance bactérienne (au
moins 5 jours) en cas de sepsis sévère et
d’indication théorique de dépose, un
lavage initial peut être proposé pour
réduire l’inoculum bactérien, avant
l’ablation complète secondaire de l’implant
[12]. L’antibiothérapie est débutée en
peropératoire, immédiatement après les
prélèvements profonds multiples réalisés.
L’antibiothérapie initiale est probabiliste à
large spectre, ou d’emblée adaptée en cas
de documentation préalable, avec un relais
oral après obtention des résultats de culture
et réalisation des antibiogrammes. La
durée totale d’antibiothérapie est de 6 à 12
semaines. La présence d’une bactériémie
initiale peut nécessiter le prolongement de
l’antibiothérapie IV pendant 14 jours.
L’absence de possibilité de relais par voie
orale avec une antibiothérapie ayant une
bonne biodisponibilité et diffusion osseuse
(bactéries multirésistantes) doit faire
envisager de poursuivre par voie
parentérale pendant toute la durée du
traitement [8].
- En cas d’infection sur prothèses ostéoarticulaires complexe, récidivante, de
comorbidités lourdes, ou de risque
anesthésique, une ﬁstulisation chronique
dirigée, une ablation sans repose (résection
tête-col pour la hanche) voire une
amputation (genou) peuvent être proposées
après évaluation médico-chirurgicale. Dans

tous les cas, la prise en charge de ces
infections ostéoarticulaires complexes doit
être discutée dans un centre de référence.
Spondylodiscites infectieuses :
1- Physiopathologie [1]:
L’infection est le plus souvent d’origine
hématogène. Elle débute au niveau du
corps vertébral richement vascularisé
réalisant des microthrombi septiques.
L’extension se fait vers le disque
intervertébral avasculaire, puis à la
vertèbre adjacente, avec une atteinte en
miroir. La corticale osseuse, fragilisée,
peut se rompre et entraîner des
complications mécaniques (instabilité,
cyphose, compression médullaire). Des
abcès peuvent se former à partir de
l’espace intervertébral et fuser en
paravertébral ou épidural. L’atteinte est le
plus souvent lombaire (50-70 %), puis
thoracique (20-40 %) et cervicale (10-15
%).
2- Clinique :
Le tableau associe une douleur rachidienne
d’apparition
rapide,
d’horaire
inﬂammatoire, impulsive à la toux, et une
raideur rachidienne. La ﬁèvre est
inconstante.
La
recherche
d’une
complication neurologique doit être
systématique (syndrome radiculaire, de la
queue de cheval, de compression
médullaire) ainsi que la recherche de porte
d’entrée et d'une endocardite (surtout en
cas d’infection à streptocoque) [4].
3- Paraclinique :
Les hémocultures permettent un diagnostic
bactériologique dans 50 % des cas. En cas
de négativité, une ponction-biopsie discovertébrale sous contrôle radiologique est
recommandée,
avec
prélèvements
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multiples en bactériologie (avec recherche
spéciﬁque de mycobactéries) et en
histologie, à répéter en cas d’absence de
documentation [5]. Les radiographies
standard peuvent montrer des anomalies
après 3 à 4 semaines (pincement
intervertébral, érosion des plateaux en
miroir), et sont surtout utiles pour le suivi
(statique
rachidienne,
cicatrisation
osseuse). L’examen clé du diagnostic est
l’IRM panrachidienne, permettant un
diagnostic précoce (hypersignal T2 du
disque intervertébral, prise de contraste
péridiscale en T1, un hyposignal T1 et un
hypersignal T2 des plateaux vertébraux
adjacents), la recherche d’un abcès des
parties molles périvertébrales ou épidural,
et d’une atteinte médullaire (hypersignal
T2 centromédullaire) [13]. La TDM
permet surtout d’apprécier la destruction
osseuse et le risque d’instabilité
rachidienne (anomalies plus tardives).

La durée de traitement recommandée est
de 6 semaines pour les spondylodiscites à
pyogènes, et 6 mois pour les
spondylodiscites tuberculeuses. Une courte
immobilisation en décubitus dorsal strict
est recommandée, à visée antalgique et en
prévention des complications mécaniques.
La
reverticalisation
s’effectue
progressivement, si besoin sous protection
d’un corset thermoformé adapté au niveau
atteint, après avis orthopédique, surtout en
cas de destruction osseuse importante.
L’indication du corset est surtout
antalgique, pour une durée de 3 mois en
règle générale [11]. La position assise est
déconseillée pendant les premières
semaines en cas d’atteinte lombaire basse.
La kinésithérapie de mobilisation passive
et d’entretien de la force musculaire est
indispensable. Une prise en charge
chirurgicale est indiquée initialement en
cas de complication neurologique, ou à
distance en cas d’instabilité rachidienne
menaçante (ﬁxation par ostéosynthèse)
CONCLUSION
Les
infections
ostéo-articulaires
constituent un problème de santé publique
à l’échelon mondial, dont la prise en
charge exige non seulement de solides
compétences pratiques et théoriques dans
le domaine de l’orthopédie-traumatologie,
mais également des connaissances en
physiopathologie des micro-organismes
ainsi qu’une maîtrise des thérapies antimicrobiennes, chose qui ne peut être
considérée que de façon multidisciplinaire,
impliquant des chirurgiens, médecins
infectiologues,
microbiologistes
et
radiologues expérimentés dans ce domaine,
seul garant d’une prise en charge optimale
de ces patients.

Fig.7 : Image IRM d’une spondylodiscite
infectieuse L4-L5 pénétrant les structures
adjacentes.

4- Traitement spécifique :
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L’Ostéotomie fémorale de
varisation par ouverture
latérale sans cale dans le
traitement de la
gonarthrose en valgus

Méthodes : Il s’agissait d’une étude
rétrospective de 54 mois (1er Janvier 2011
au 30 Juin 2015.L’échantillon comportait
treize genoux arthrosiques de personne
dont un cas bilatéral, ayant bénéficié d’une
ostéotomie fémorale de varisation (OFV)
par ouverture latérale sans cale, fixée par
DCS et suivi dans le service d’Orthopédie
Traumatologie de l’hôpital Aristide le
Dantec de Dakar pendant 6 mois au
minimum en postopératoire. Les données
ont été recueillies rétrospectivementdans
une fiche d’exploitation à partir de la base
de données du Service, des registres de
consultation, des dossiers médicaux et des
registres de protocoles opératoires. Les
patients ont été reconvoqués pour le
complément d’information, l’examen
clinique et le contrôle radiographique.
L’évaluation fonctionnelle a été faite avec
le consentement des patients, Les tests
étaient utilisés selon leurs conditions
d’applicabilité, à un risque α=5% et un
seuil de significativité du p = 0,05.

(A propos de 14 cas)
Femoral osteotomy of lateral
opening without wedge in the
treatment of knee osteoarthritis
in valgus (About 14 cases)

Diallo MM1, Gueye AB2, Lamah L1, Dembele B2,
Kinkpe C3, Daffé M2, Bah ML4, Sane AD2,
Dieme CB2.

RESUME

Résultats : L’âge moyen des patients était
de 46,69 ans ± 15,17 et l’âge médian de 50
ans. Avec un recul moyen de 18 mois, près
de la moitié des patients (46,15%) avaient
une excellente appréciation du résultat
fonctionnel final. Dans cette série, le stade
III d’Ahlback était le plus fréquent
(38,40% des patients). Le score moyen
genou au dernier suivi était de 63,38 avec
une augmentation de 14,15 points et le
score moyen fonctionnel au dernier suivi
était de 71,92 avec une augmentation de
20,39
points.
Apres
l’ostéotomie
d’ouverture, la correction angulaire
moyenne était de 6,69° ± 1,65 et une
médiane de 7. L’étude a montré que les
résultats pré et postopératoires de l’IKS
genou étaient liés avec un P = 0,006 (IC à
95% : 0,26 à 0,90) et un cor de 0,71.

Objectif : Étudier les résultats des
caractéristiques
anatomocliniques
et
radiologiques préliminaires de l’ostéotomie
fémorale de varisation (OFV) par
ouverture latérale fixée par une vis-plaque
DCS.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Service d’orthopédie traumatologie, CHU de Donka
Guinée Conakry
*

Service d’orthopédie traumatologie, Hôpital Aristide
Le Dantec de Dakar
*
Service d’orthopédie traumatologie de l’ordre de
MALTDakar
*
Service d’orthopédie traumatologie CHU Ignace Deen
Guinée Conakry
*
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Conclusion : De façon globale, il y a eu
des gains de points sur les scores
fonctionnels au dernier suivi. À l'aide des
techniques décrites, nous avons constaté
que l’ostéotomie fémorale de varisation par
ouverture latérale peut être sûre et
reproductible et ne compromet pas la
reconstruction prothétique future du
genou. Il a été initialement indiqué pour le
déchargement
de
l'arthrose
du
compartiment latéral avec une déformation
en valgus. Les techniques d'ostéotomie
améliorées fournissent des corrections
précises avec une modification de la forme
du fémur distal. En outre, les indications
permettent une correction mécanique pour
normaliser l'environnement mécanique de
l'articulation et placer l'axe mécanique à
l'alignement neutre. Lorsqu'il est effectué
avec précision, une ostéotomie fémorale de
varisation est une procédure reproductible
et satisfaisante qui peut atténuer la douleur
de l'arthrose et permettre des niveaux
d'activité améliorés avec une préservation
de l'articulation du genou.

Dantec hospital Dakar from 1 January
2011 to 30 June 2015 and followed for a
minimum of 6 months postoperatively. The
data were collected retrospectively from a
data sheet from the Service database,
consultation records, medical and Protocol
registers.
Patients were reconvened for additional
information, clinical examination and
radiographic
monitoring.
Functional
evaluation was done with patient consent.
Tests were used according to their
conditions of applicability at a risk α = 5%
and a significance threshold of p =
0.05RESULTS: The mean age of the
patients was 46.69 ± 15.17 years and the
median age was 50 years. With an average
follow-up of 18 months, almost half of the
patients (46.15%) had an excellent
appreciation of the final functional result.
In this series, Ahlback Stage III was the
most frequent (38.40% of patients). The
mean knee score at the last follow-up was
63.38 with an increase of 14.15 points and
the mean functional score at the last
Followed was 71.92 with an increase of
20.39 points. After opening osteotomy, the
mean angular correction was 6.69 ± 1.65
and a median of 7. The study showed that
the pre- and postoperative results of the
knee IKS were related with a P = 0.006
(95% CI: 0.26-0.90) and a horn of 0.71

Ainsi, l’OFV par ouverture latérale fixée
par une vis-plaque DCS dans les
gonarthroses fémoro-tibiale latérale en
valgus constitue une technique efficace et
fiable
Mots clés : Ostéotomie fémorale de
varisation, Hôpital Aristide Le Dantec,
Dakar, Sénégal.

conclusion: Overall, there were point gains
on functional scores at last follow-up.
Using the techniques described, we have
found that lateral opening femoral
osteotomy can be safe and reproducible
and does not compromise future knee
prosthetic reconstruction. It was initially
indicated for the discharge of osteoarthritis
from the lateral compartment with valgus
deformation.
Improved
osteotomy
techniques provide accurate corrections
with a change in distal femoral shape. In
addition, the indications allow mechanical
correction to normalize the mechanical
environment of the joint and place the
mechanical axis at the neutral alignment.

ABSTRACT
OBJECTIVE: To study the results of the
preliminary
anatomo-clinical
and
radiological features of femoral femoral
osteotomy (OFV) by lateral opening fixed
by a DCS screw-plate
METHODS: The sample consisted of
thirteen knees of individuals, one of which
was bilateral and had a femoral osteotomy
for varicose vein osteotomy (FVO) by
lateral opening on gonarthrosis fixed by
DCS and followed in the Orthopedics
Traumatology department of the Aristide le
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When performed accurately, femoral
femoral osteotomy is a reproducible and
satisfactory procedure that can alleviate the
pain of osteoarthritis and allow improved
levels of activity with preservation of the
knee joint.
Thus, the lateral opening fixed by a DCS
screw-plate in lateral femorotibial knee
osteoarthritis in valgus constitutes an
efficient and reliable technique.
Key words: Osteotomy femoris varisation,
Aristide Le Dantec Hospital, Dakar,
Senegal., Aristide Le DantecHospital,
Dakar, Senegal

-Décrire les caractéristiques cliniques
(score fonctionnel) et radiologiques
(variations radiologiques) préopératoires et
postopératoires des OFV
-Comparer
les
résultats
pré
et
postopératoires
des
caractéristiques
cliniques et radiologiques des OFV
-Analyser les relations entre les variations
radiologiques et le résultat fonctionnel
final et également les relations entre le
stade Alback et le résultat fonctionnel final

MATERIEL ET METHODES
Population d’étude : L’étude s’est
déroulée dans le service d’Orthopédie
Traumatologie de l’Hôpital Aristide Le
DANTEC de DAKAR (HALD) qui est
l’un des services de référence pour la prise
en charge des pathologies ostéoarticulaires
de la sous-région.

INTRODUCTION
L’arthrose est une affection fréquente qui
touche le sujet âgé, puisque si elle affecte
moins de 1 % des individus entre 25 et 34
ans, sa prévalence passe à 30 % pour un
d’âge de 75 ans et plus [10]. La
gonarthrose reste l’une des causes de
consultation les plus fréquentes. Elle
entraine un handicap socio-professionnel
dominé par la douleur et l’impotence
fonctionnelle [10,12]. Dans la gonarthrose
sur genu valgum, la déviation provoque un
déséquilibre avec un axe mécanique qui
passe en dehors du centre du genou et une
surcharge, puis une altération du cartilage
du
compartiment
latéral
[19,21].
L’ostéotomie fémorale de varisation
(OFV) est une alternative à l’arthroplastie
totale du genou [3,2]. Dès 1948, Merle
d’Aubigné a remis au goût du jour les
ostéotomies en mettant en exergue leurs
bienfaits notamment dans la sédation de la
douleur Plusieurs techniques (ostéotomie
d’ouverture ou de fermeture) sont décrites
et ont toutes prouvé leur efficacité.

Il s’agissait d’une étude transversale
rétrospective continue qui a été réalisée sur
des patients qui présentaient une
gonarthrose fémoro-tibiale latérale et
opérés par OFV d'ouverture latérale qui
s’est déroulé du 1er Janvier 2011 au 30
juin 2015 soit une durée de 54 mois. Elle a
inclus tous les patients ayant bénéficié
d’une OFV par ouverture latérale sur
gonarthrose fixée par DCS et suivis dans le
service d’Orthopédie Traumatologie de
HALD pendant 6 mois au minimum en
postopératoire. Au total, il est retenu 13
dossiers (14 genoux).
Technique chirurgicale : L’OFV est
recommandé chez les patients jeunes et
actifs
ayant
une
gonarthrose
unicompartimentale latérale sur un genu
valgum d’origine fémorale. Les indications
étaient fonction de la lésion (grading), du
patient (âge et activité), du plateau
technique (matériel et aptitude du
praticien) et des écoles. L’ostéotomie était
contre-indiquée en cas de genou instable
ou raide. Tous les patients ont donné leur
consentement pour la participation à cette
étude. Elle a concerné14 genoux qui ont

Cette étude vise à évaluer les résultats
anatomo-radiologiques et fonctionnels
d’une OFV par ouverture latérale fixée par
une vis-plaque DCS (Dynamic Condylar
Screw).
Les objectifs de l’étude étaient :
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été traités par une OFV par ouverture
latérale avec fixation par DCS. Toutes les
interventions ont été réalisées sous une
anesthésie
locorégionale
par
rachianesthésie.

récupération des amplitudes articulaires du
genou était entreprise dès J2 et le patient
commence à marcher en utilisant une paire
de cannes anglaises et sans appui. L’appui
partiel du membre affecté est débuté quand
la
consolidation
initiale
du
site
d’ostéotomie
était
confirmée
radiologiquement, habituellement après six
semaines. L’appui total était autorisé
seulement après trois mois et après que les
radiographies aient montré la bonne
consolidation du site d’ostéotomie.

L’intervention consistait à reprendre
l’abord latéral de l’ostéosynthèse des
fractures du fémur distal [12]. Ensuite les
écarteurs de Hohmanns sont mis en place
exposant ainsi la diaphyse. Enfin la broche
guide et la vis condylienne sont aussi mise
en place. L’ostéotomie est débutée sur la
corticale latérale à l’aide d’une mèche en
évitant tout trait de refend intra-articulaire
et en maintenant une charnière interne
intacte. La correction est faite en
introduisant
l’ostéotome
en
coin
progressivement jusqu’à ce que l’ouverture
corresponde à ce qui a été planifiée et
qu’un axe fémoro-tibial normo-axe soit
obtenu. La fixation s’effectue avec une visplaque DCS. La fermeture est faite plan
par plan sur un drain de Redon® aspiratif
et la plaie est protégée par un pansement
sec. En postopératoire, le membre affecté
est le plus souvent immobilisé, à visée
antalgique, dans une attelle genouillère
pendant 48 heures. Une antibiothérapie est
poursuivie après l’intervention associée à
un traitement anticoagulant et l’ablation du
drain de Redon à J3. La rééducation est
démarrée le lendemain chez tous les
patients. Il s’agissait d’une rééducation
assistée, débutée au service puis poursuivie
au centre de rééducation fonctionnelle. Elle
a consisté en une contraction isométrique
pour maintenir la tonicité musculaire,
notamment du quadriceps et verrouillage
du genou ; une mobilisation et récupération
des amplitudes articulaires ; et un appui
sous la forme d’un pas contact est autorisé,
protégé par une paire de cannes anglaises.

Evaluation :
Le score clinique IKS (International Knee
Society) a permis d’évaluer l’articulation
du genou cliniquement, en considérant le
score genou et en étudiant les résultats
concernant la douleur, la mobilité et la
stabilité du genou. Le score fonction est
utilisé pour évaluer la fonction globale en
considérant les capacités du patient à
marcher et monter-descendre les escaliers.
L’évaluation se faisait suivant les résultats
des
caractéristiques
cliniques
et
radiologiques.
✓ Clinique : les données prés opératoires
sont prises en compte. Il s’agissait de :
l’âge, le sexe, l’activité professionnelle, le
poids, la taille, les symptômes (douleur au
repos, dans l’escalier, à la marche), la
boiterie,
épanchement,
blocage,
dérobement, le périmètre de marche, les
amplitudes articulaires et une laxité
éventuelle. Tous ces éléments ont permis
d’établir un score fonctionnel du genou pré
opératoire. Au dernier recul les patients
revus ont bénéficié du même examen
clinique qu’en pré opératoire afin d’établir
le score IKS post opératoire. Le résultat est
jugé excellent au-dessus de 85 points, bon
entre 70 et 84 points, moyen entre 60 et 69
points, et médiocre en dessous de 20
points.
✓ Radiologique : en pré opératoire,
chaque patient a réalisé des clichés du
genou malade de face, de profil, en schuss
et un cliché axial fémoro patellaire à 30°

L’ablation des fils de suture est faite à J15.
Le patient sort de l’hôpital quand un arc de
60° de flexion active du genou est atteint.
La kinésithérapie était débutée à J2 postopératoire. Elle consistait en un réveil
quadricipital en faisant des contractions
isométriques.
Une
mobilisation
et
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puis une pangonométrie des deux membres
inférieurs en charge.
Sur le cliché standard de face, la
classification d’AHLBACK [1] est utilisée
pour classer l’arthrose fémoro tibiale
externe, et l’angle fémoral externe (AFE)
est mesuré.

Les tests étaient utilisés selon leurs
conditions d’applicabilité et à un risque
α=5% avec un seuil de significativité du p
= 0,05. Le sex-ratio, entouré de son
intervalle de confiance permettait de
quantifier la force du lien.

Résultats

Sur le cliché standard de profil, la pente
tibiale (PT) est mesurée selon la technique
de Brasier [11]et l’indice de Caton et
Descamps [4] a permis de mesurer la
hauteur de la patella. Sur la pangonométrie
en position couché, l’angle fémoro tibial
mécanique est mesuré en prenant comme
repère l’axe mécanique des segments entre
le centre de la tête fémorale (H), le centre
du genou (K) et le centre de la cheville (A)
et mesurer ainsi l’angle HKA. Le membre
est dit normo-axé lorsque l’angle HKA est
de 180°. En dessous de 180°, le genou est
en varus et au-dessus, il est en valgus.
L’épiphyse inférieure du fémur est inclinée
de 2 à 3° en valgus, par rapport à l’axe
mécanique, alors que l’épiphyse supérieure
du tibia est inclinée de 2 à 3° en varus.
L’interligne du genou n’est donc pas
perpendiculaire à l’axe mécanique du
membre, mais il est incliné de 2 à 3°, ce
qui tend à le rendre plus proche du plan
horizontal, lors de l’appui. Le délai de
consolidation a été évalué sur les clichés
radiologiques du genou de face post
opératoires de suivi à 1 mois, 2 mois, 3
mois, puis à 6 mois. Les critères de
consolidation sont le comblement par la cal
osseux de l’ouverture de la métaphyse
externe et la disparition de la solution de
continuité sur la corticale interne. Ainsi
tous les paramètres pré opératoires sont
comparés aux mêmes paramètres post
opératoires.

L’âge moyen des patients était de 46,69
ans ± 15,17 [23-70], et l’âge médian de 50
ans. Le sexe féminin représentait 76,9%
des patients.
1.Description :
La distribution des patients selon leurs
stades Albacketait la suivante : Stade I : 2
genoux (15,4%), Stade II : 4 genoux
(30,8%),
Les différentes étiologies retrouvées chez
les patients étaient les suivants : Obésité : 6
(46,2% ; Surmenage articulaire : 1 (7,6%) ;
traumatisme : 6 (46,2%).
Les
caractéristiques
cliniques
et
radiologiques en préopératoires et postopératoires des genoux, ainsi que les
comparaisons sont résumées dans le
tableau I.

Tableau I : caractéristiques cliniques et radiologiques en
préopératoire et post-opératoire des genoux et leurs
comparaisons
Caractéristiques
Cliniques
IKS Genou
IKS Fonction
IKS Global
DIM (cm)
Radiologiques
Angle fémoral
externe
Pente tibial

METHODES STATISTIQUES :

Hauteur
Patellaire
Angle de
Correction

Les données collectées étaient saisies sur
des formulaires électroniques élaborés à
cet effet avec le logiciel Epi Info. Une
analyse statistique a été faite à l’aide des
logiciels Epi Info 3.3.2 et R 3.1.2.

Moyenne
Pré-op

Médiane
Pré-op

Moyenne
Post-op

Médiane
Post-op

Comparaison
Pré et post op

49,23±8,09
[40-64]
51,53±12,81
[30-70]
101,53±19,17
[70-132]
21,53±3,57
[16-23]

48,00

63,38±7,36
[55-79]
71,92±8,04
[60-85]
134,23±14,45
[105-159]
10,23±1,92
[7-13]

60,00

14,15

70,00

20,39

133,00

32,70

10

11,30

74°±5,13
[67-81]
10,38±0,65
[10-12]
0,90±0,09
[0,72-0,99]
-

72

88,46°±1,39
[87-91]
10,38°±0,65
[10-12]
0,73±0,40
[0,41-0,99]
6,69°±1,65
[4-10]

88

14,46

10

0

0,94

0,17

55,00
104,00
22

10
0,95
-

7

Les patients ont été évalués avec un recul
moyen de 18 mois. Le séjour moyen à

26

-

L’Ostéotomie fémorale de varisation par ouverture latérale dans le traitement de la gonarthrose en valgus

l’hôpital était de 6,46 jours ± 1,65 [4-10] et
une médiane de 7 jours.

Tableau III : Analyse des relations entre les variations
radiologiques et le résultat fonctionnel final

1.1.Complications
Chez les patients, des complications per
et/ou post-opératoires retrouvéesont été
presentées dans le tableau II.

Variables

P

IC

Cor

IKS global postopératoire/

0,80

[-0,49 à 0,60]

0,07

0,70

[-0,46 à 0,62]

0,11

0,44

[-0,36 à 0,69]

0,23

0,01

[0,14 à 0,88]

0,64

Hauteur Patellaire
IKS global postopératoire/
AFE
IKS global postopératoire/
DIM

Tableau II : Présentation des différentes complications
retrouvées chez les patients

IKS global postopératoire/
Pente Tibiale

Complications

Effectifs

Rupture charnière interne

2

Hématome

2

Fracture diaphyse fémorale

1

Total

5

DISCUSSION :
Peu de séries étudient l'OFV du fait de la
prédominance de la gonarthrose en varus
[15,8]. Ceci s’expliquerait par la bonne
tolérance de ce type de gonarthrose, qui,
selon Goutallier et al. [6], déclenche peu de
symptômes si le genou est stable,
cependant l’efficacité de ces ostéotomies
est classiquement reconnue bien que la
technique de réalisation soit à l’origine de
nombreuses controverses [9]. Nous avons
choisi de colliger toutes les gonarthroses :
primitives chez les sujets âgés et
secondaires chez les sujets jeunes. L’OFV
était à visée thérapeutique chez les sujets
âgés où la gonarthrose était plus
importante tandis que chez le sujet jeune,
de type 1 ou 2 elle permettait de prévenir
l’aggravation de l’arthrose qui était
débutante. Özcan C [27], dans son étude
compare deux techniques de fixation l’une
par clou rétrograde qui donne des bons
résultats fonctionnels et celle de plaque
LISS qui offre des meilleurs résultats
radiologiques.

1.2. Appréciation du résultat fonctionnel
final par les patients
L’appréciation du résultat fonctionnel final
faite par les patients était le suivant :
Excellent : 6 (46,2%) ; Bon : 5 (38,5%) ;
Moyen : 2 (15,4%) ; Mauvais : 0.
L’étude a montré que les résultats pré et
postopératoires
des
caractéristiques
cliniques et radiologiques n’étaient pas liés
avec ceux en préopératoires sauf pour
l’IKS genou où l’étude montre que les
résultats post opératoires étaient liés à ceux
préopératoires avec un P = 0,006(IC à
95% : 0,26 à 0,90) et un cor de 0,71.
L’analyse entre les variables radiologiques
et les résultats fonctionnel final sont
résumés dans le tableau III.

La technique utilisée est presque la même
que celle décrite par Puddu G, Franco V
[16], à la différence que nous avons fait
une fixation par DCS et lui par une plaque
vissée en T. Cette technique a l’avantage
d’être moins périlleuse, elle permet une
restitution satisfaisante de l’anatomie de la
diaphyse et rend plus aisée une
arthroplastie ultérieure. Dans la littérature,
de bons résultats ont été rapportés en
utilisant cette technique, et la plupart des

L’étude a montré que le résultat de l’IKS
global postopératoire était lié à la pente
tibiale avec un P= 0,01 (IC à 95% : 0,14 à
0,88) et un cor de 0,64.
Toutes les moyennes des différents stades
ALHBACK étaient contenues dans
l’intervalle de confiance (IC à 95% : 122158).
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auteurs ont convenu que la technique
ouverture latérale de coin permet une
correction plus précise, avec un taux de
survie d'environ 80% à 7 ans, et moins
l'intolérance de la plaque, comme par
rapport aux autres systèmes [22]. D'autres
auteurs ont rapporté les résultats en
utilisant une technique d'ouverture de coin
analogue stabilisé avec une autre méthode
de fixation [16]. En revanche, dans
l'ostéotomie de fermeture de coin, le
chirurgien est très dépendant de
l'exactitude de la résection osseuse. La
résection
précise
d'un
coin
est
techniquement difficile.

abords sur navigation [24], Chahla J. quant
à lui obtient 14 patients estimant de bons et
excellents résultats [25]. D’autres études
avec un recul de 5 ans telles que Insall [5],
Healy [7], et Mbaye [20], ont montré
respectivement que 85%, 93% et 70,1%
des patients estimaient bon le résultat.
L’ostéotomie exerce une action sédative
importante sur la douleur par une nouvelle
répartition des contraintes. Dans l’étude, de
façon globale il y a eu une amélioration
des caractéristiques fonctionnelles. Le
score moyen genou au dernier suivi était de
63,38 avec une augmentation de 14,15
points et le score moyen fonctionnel au
dernier suivi était de 71,92 avec une
augmentation de 20,39 points. Ces résultats
pourraient s’expliquer par le profil de
genoux dans l’étude, en effet les
indications ont été étendues à des arthroses
sévères qui, si les patients avaient des
moyens feront l’objet d’une arthroplastie.
Zarrouk A. et al rapportent dans leur étude
un score moyen genou au dernier suivi de
74,23, avec une augmentation de moyenne
de 22 points et le score moyen fonctionnel
au dernier suivi de 72,85 avec une
augmentation de 22,17 points [21],
Saragaglia D. quant à lui trouve un score
genou de 88,7 avec un gain de 11,4 points
et u score fonction de 90,6 soit un gain de
13,3 points [24]. Certains auteurs ont
rapporté
dans
leurs
études
une
détérioration des résultats avec le temps
[18,5]. Vu le recul assez court (18 mois),
l’évolution des résultats avec le temps ne
pourrait être prédite.

Le choix du matériel de fixation s’avère
être très important pour garantir de
résultats satisfaisants. Avec l’utilisation
d’une
endofixation
rigide,
aucune
contention n’est nécessaire ce qui permet
une rééducation rapide qui commence dès
le lendemain de l’intervention, tandis
qu’avec une technique d’ouverture
classique, Healy [7], préconise cependant
la mise en place d’une genouillère plâtrée
chez les patients ostéoporotique car il
considère que la fixation par lame plaque
est insuffisante. Dans notre série 76,9% de
nos patients ont bénéficié d’une
immobilisation par attelle de Zimmer en
postopératoire et cela se justifiait par la
rupture de la charnière interne chez trois
patients,
et
chez
les
patients
ostéoporotiques.
Caractéristiques
fonctionnels)

cliniques

(Scores

Caractéristiques radiologiques (variations
radiologiques)

Avec un recul moyen de 18 mois, près de
la moitié des patients soit 46,15% avaient
une excellente appréciation du résultat
fonctionnel final suivi de 38,46% d’entre
eux qui le trouvaient bon, notamment
l’amélioration de la douleur. Ils ont
également apprécié positivement l’axe
clinique de leur membre opéré.
Classiquement, les ostéotomies fémorales
de varisation donnent de bons résultats.
Saragaglia D. dans son étude trouve 22
patients satisfaits en comparant les deux

Dans l’étude, la correction moyenne était
de 6, 69°.Mbaye dans son étude trouvait
une correction moyenne de 10,37° [20].
Kazemi SM. quant à lui trouve une
correction moyenne de 9,6° [26]. La
plupart des auteurs recommandent une
correction pouvant aller jusqu’à 6-7° [28].
L'angle de correction nécessaire pour
l’arthrose tibio-fémorale latérale est
pendant longtemps le sujet de controverse.
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Quelques auteurs recommandent l'hypo
correction et le maintien du genou valgus
entre 2-4° [14] d'autres recommandent la
normocorrection
ou
même
l’hypercorrection en varus pour remédier la
perte de correction [19, 17].

un hématome chez deux (2) autres patients
qui a régressé spontanément sans séquelles
et une fracture diaphysaire homolatérale
chez un (1) patient ont été observés lors de
l’étude. L’étude deWylie JD quant à lui
obtient 3,2% de pseudarthrose, 3,8% de
retard de consolidation, un taux de
reintervention de 34% dont 15% ont été
convertis en arthroplastie [28], tandis que
l’étude de Kazemi SM trouve 4 cas de
pseudarthrose
[26],
et
celui
de
Makhmalbaf H obtient 1 cas de
recurvatum, 3cas de raideur et 1 cas
d’infection superficielle de la plaie [23]. Le
temps moyen de consolidation était 14
semaines (IC à 95% : 12-20 semaines). La
meilleure façon d’éviter la rupture de la
charnière interne est de ne pas entamer
cette charnière au ciseau lors de
l’ostéotomie et de réaliser la perforation à
la mèche de petit diamètre, ou bien
l’utilisation de l’amplificateur de brillance
avec une réalisation des clichés peropératoires pour contrôler la position de la
vis condylienne et la charnière interne.

Dans l’étude, l’angle fémoral externe
moyen était passé de 74° en préopératoire à
88,46° en postopératoire. Zarrouk A et al.
Dans leur étude [21], trouve un angle
fémoral externe moyen de 69,63° en
préopératoire contre à 82,81° juste après la
chirurgie (IC à 95% : 77-88°) et à 81° au
dernier suivi (IC à 95% : 75-87°). Les
résultats de l’étude étaient supérieurs à
ceux de la littérature, ceci pourrait
s’expliquer par la non utilisation des
abaques en préopératoire pour quantifier
l’ouverture de l’ostéotomie. Les éléments à
savoir l’alignement EIAS, le bord latéral
de la patella et la première commissure
interdigitale étaient pris comme référence
dans l’étude.

Fig2 : Rupture de la charnière interne

Fig1 : consolidation du foyer d’ostéotomie
Complications
Corrélations/Comparaisons des résultats
Les complications sont rares dans les OFV,
mais possibles. Cependant une rupture de
la charnière interne chez deux (2) patients,

L’étude a montré que les résultats de l’IKS
genou post opératoires étaient liés à ceux

29

L’Ostéotomie fémorale de varisation par ouverture latérale dans le traitement de la gonarthrose en valgus

Ainsi, l’OFV par ouverture latérale fixée
par une vis-plaque DCS dans la
gonarthrose fémoro-tibiale latérale en
valgus constitue une technique efficace et
fiable.

préopératoires. Le lien entre les résultats de
l’IKS global postopératoire et la pente
tibiale était retrouvé dans l’étude.
Cependant cette corrélation n’était pas
rapportée dans la littérature. L’étude a
montré que le stade Alhbacket les facteurs
étiologiques n’avaient pas de lien
significatif avec le morphotype (droite,
gauche ou bilatérale). L’étude a montré
aussi que la moyenne des différents stades
Alhback ne diffèrent pas les unes des
autres.
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MOTS-CLÉS :

Prise en charge des
fractures ouvertes
négligées du membre
thoracique par projectile.

Membre thoracique- Projectile- Blessure
Négligée-Traitement

ABSTRACT
Fractures of the thoracic limb by projectile
are very frequent in civilian practice,
especially during armed conflicts or
violence related to banditry.

A propos de deux cas.

Ballistic fractures suffer from a bad reputation
because of their many complications,
especially infectious ones.

Management of neglected open
fractures of the thoracic limb per
projectile.

We report two cases of neglected open
fractures by projectiles of the thoracic limb
whose delayed management by traction
mobilization in one case and by reconstructive
surgery in the other case with a good
functional result in both cases.

(Two cases report)

Souna B Seyni, Zirbine A Seyni, Konguisé Z.

RESUME

Keywords: Thoracic Member- ProjectileNeglected Injury-Treatment

Les fractures du membre thoracique par
projectile sont très fréquentes en pratique
civile, notamment lors des conflits armés
ou les violences liées au banditisme. Les
fractures balistiques souffrent d’une
mauvaise réputation à cause de leurs
nombreuses complications, notamment
infectieuses.

INTRODUCTION
La traumatologie balistique a été
longtemps réservée à la chirurgie militaire
(1). De nos jours les fractures du membre
thoracique
par
projectile sont très
fréquentes en pratique civile, notamment
lors des conflits armés ou les violences
liées au banditisme. Ces fractures
balistiques présentent des particularités
nécessitant une prise en charge au cas par
cas, selon la nature de la lésion, le niveau
de plateau technique et l’expérience du
praticien. Nous rapportons deux cas de
fractures
balistiques
du
membre
thoracique
traités au service de
traumatologie-orthopédie du CHU lamordé
de Niamey.

Nous rapportons deux observations de
fractures ouvertes négligées par projectiles
du membre thoracique dont la prise en
charge retardé par traction mobilisation
dans un cas et par chirurgie réparatrice a
dans l’autre cas avec un bon résultat
fonctionnel dans les deux cas.
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*

Service de traumato-orthopédie, CHU Lamordé
Niamey/.Niger
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OBSERVATIONS CLINIQUES

CAS N°2

CAS N°1

Mme A.G, patiente âgée de 32 ans, femme
au foyer provenant d’un pays voisin, a été
admise le 5 Septembre 2014 au service de
truamatologie-orthopédie,
pour
un
traumatisme par balle de la main droite ;
délai d’admission était de plus de un mois.
L’examen radio-clinique avait objectivé
une impotence fonctionnelle avec une
cicatrice précaire au niveau de la base du
pouce et une destruction complète du
premier métacarpien et un cal vicieux du
deuxième
et troisième
métacarpien
(figure 5). Elle avait bénéficié de soins

Mr I.M, âgé de 30 ans, commerçant
provenant d’un pays voisin, a été admis le
26 Déc 2014 pour un traumatisme ouvert
par balle du bras droit et du coude gauche ;
avec un délai d’admission de plus de
10jours. L’examen clinique avait objectivé
une douleur et une
impotence
fonctionnelle totale des deux membres
supérieurs. L’orifice d’entrée est visible à
la face postéro-externe du bras droit, pas

Figure 1 :Rx à l’admission Figure 2 :traction Figure3 : Rx de consolidation Figure4 : guérison

d’orifice de sortie et au coude gauche une
plaie très large. Pas d’atteinte vasculonerveuse. La radio avait objectivé une
fracture diaphysaire de l’humérus droit et
des os du coude gauche (Figure 1). Après
parage nous avons procédé à un traitement
orthopédique par traction mobilisation
quotidienne des deux membres (Figure 2)
avec pansement, couverture antibiotique, et
contrôle radiologique régulier. Le malade
est sorti après un mois de traction avec une
cicatrisation des plaies. A trois mois de
recul le cal est solide (Figure 3), les
mouvements des coudes sont conservés
(figure 4), avec une satisfaction du patient.
Le patient était revenu volontairement en
consultation au service un an après sa
guérison .A l’examen clinique
le
mouvement main-bouche était normal (au
niveau des deux membres thoraciques)
avec un léger déficit d’extension au coude
gauche.

locaux pour achever la cicatrisation , puis
d’une chirurgie de reconstruction du
premier métacarpien par un greffon osseux
corticospongieux prélevé au niveau de la
crête iliaque stabilisé par brochage carpophalangienne (photo 6). La patiente est
sortie après 10 jours d’hospitalisation avec
une bonne cicatrisation de la plaie. A deux
mois de recul, nous avons noté une bonne
stabilisation du greffon osseux, une reprise
fonctionnelle de la main notamment la
préhension (Figure 7) et une très grande
satisfaction de la patiente.

DISCUSSION
A l’époque actuelle, les lésions par balle
sont fréquentes et variées nécessitant une
prise en charge particulière à la fois
orthopédique et chirurgicale selon le cas.
Les fractures balistiques souffrent d’une
mauvaise réputation à cause de leurs
nombreuses complications, notamment
infectieuses. Mais quand elles sont causées
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et al affirment qu’en pratique civile,
l’utilisation de matériel d’ostéosynthèse
interne n’est pas responsable de sur
morbidité, mais à condition de réaliser au
préalable un débridement, un parage et un
lavage (1). La chirurgie réparatrice est
différée, à distance de toute infection
active. Ainsi , Versier et al (3) pensent
que le principe des réparations de la main
« tout en un temps » n’est pas applicable
en urgence.

Fig5 : Rx de face d et de profil de la main

Par contre Philandriano et al (4).
proposent la reconstruction en urgence en
un temps par greffon iliaque cortico
spongieux. La chirurgie secondaire cherche
en premier lieu à restituer la continuité
osseuse, afin de limiter les séquelles
fonctionnelles mais aussi de réduire les
amputations en urgence. L’expérience est
donc un outil précieux pour le chirurgien
prenant
en
charge
ces
lésions.
Effectivement Nouar et al (5) parlent
ainsi de la main :’’ Instruments des
instruments’’ placé en première ligne dans
la relation avec le monde extérieur. La
main est un merveilleux outil polyvalent,
d’action et d’exploitation mais d’une
complexité anatomique et fonctionnelle
rebutante (5).

Fig 6 -7 : Rx post-opératoire et aspect
fonctionnel
par des armes à feu de faible vélocité, elles
sont souvent moins graves (1).
Le but du traitement est d'axer le membre
afin de permettre une récupération rapide
et intégrale de la mobilité. Ainsi, au point
de vue du traitement orthopédique des
fractures, les appareils de traction indiqués
pour le membre supérieur trouvent leurs
applications dans la pratique civile. La
traction mobilisation en cas d’atteinte
simultané des deux membres thoraciques
chez l’adulte peut paraître contraignante.
Le coude étant une articulation complexe
sujette à la raideur, mieux vaut un coude
mobile, mais déformé ou instable, qu’un
coude réduit anatomiquement, mais raide
et ossifié.

CONCLUSION
La prise en charge des lésions par
projectiles est malheureusement de plus en
plus fréquente.
Cette
prise en charge initiale est
relativement standardisée, obéissant à des
règles définies et validées. Seule
l’expérience du chirurgien peut lui
permettre de poser la meilleure indication
thérapeutique.

Par contre du point de vue de Vaslin et al
(2).
l'ostéosynthèse
trouvera
des
indications en cas de fracture complexes
avec perte de substance osseuse.
L'ostéosynthèse dans le cas de fractures
comminutives complexes est toujours
réalisée dans le but d’obtenir une
mobilisation postopératoire précoce. Seng
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ABSTRACT

Traitement Chirurgical Des
Fractures Du Col Fémoral
Chez L’enfant :
A propos de 35 cas

Fractures of the femoral neck are rare
inchildren and represent less than 1% of
fractures in the pediatric population.
We share in this work our experience and
our vision of the management of these
fractures in children, as well as the analysis
and the discussion of the various factors
determining the clinical and radiological
results, through a retrospective study of a
series of 35 cases.

Operative treatment of femoral
neck fracture in children:
About 35 cases

Keywords: Femur neck fracture,
Avascularnecrosis, Complications.

H.Abdellaoui; M.Tazi ; S.Andaloussi;
M.A.Oukhouya; K.Atarraf; L.Chater; A. Afifi

INTRODUCTION
Les fractures du col fémoral sont rares
chez l'enfant et représentent moins de 1%
des fractures de la population pédiatrique
[1]. Cette rareté peut être expliquée par le
périoste épais et résistant recouvrant le col
fémoral. Il en résulte que les étiologies
sont dominées par les traumatismes
violents avec en premier lieu les accidents
de la voie publique puis les chutes de lieux
élevés [2].

RESUME
Les fractures du col fémoral sont rares
chez l'enfant et représentent moins de 1%
des fractures de la population pédiatrique
.Nous partageons dans ce travail notre
expérience et notre vision de la gestion de
ces fractures chez l’enfant, ainsi que
l’analyse et la discussion des différents
facteurs déterminant les résultats cliniques
et radiologiques, à travers une étude
rétrospective d’une série de 35 cas.

Les particularités anatomiques de la
hanche de l’enfant sont aussi un élément
fondamental pour la compréhension des
éventuelles complications et doncde la
prise en charge adéquates de ces fractures.
Un traitement initial adapté des fractures
du col fémoral est la clef pour l’obtention
de résultats satisfaisants [3].

MOTS-CLÉS :

Fracture du col fémoral, Enfant,
Nécrose avasculaire, Complications.
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*

Service de traumato-orthopédie pédiatrique, CHU Hassan
II, Fès, Maroc

Nous partageons dans ce travail notre
expérience et notre vision de la gestion de
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ces fractures chez l’enfant, ainsi que
l’analyse et la discussion des différents
facteurs déterminant les résultats cliniques
et radiologiques, à travers une étude
rétrospective d’une série de 35 cas.

congruence articulaire et les signes de
chondrolyse.

RESULTATS :
Le mécanisme des traumatismes était
violentavec des chutes de lieux de lieux

PATIENTS ET METHODES :
Nous avons étudié de façon rétrospective
tous les dossiers des patients (âgés de
moins de 16ans) traités chirurgicalement
pour une fracture du col fémoral au sein
du service de traumatologie orthopédie
pédiatrique du CHU Hassan II de Fès sur
une période de 11ans (de Janvier 2005 à
décembre 2016).

Figure 1

Bon

Moyen

Au total, 35 patients suivis au minimum
pendant 1 an ont été inclus dans l’étude
avec un recul moyen de 3,6 ans. L’âge
moyen de nos patients a été de 11 ans (3 à
16 ans) avec 25 garçons et 10 filles. Les
fractures ont été réparties selon la
classification de Delbet popularisée par
Colonna [4].

Mauvais

Critères de RATLIFF pour évaluation des
résultats du traitement des fractures du col
fémoral(4)
Peu ou pas de douleur, mobilité de la hanche
et activité normales. Aspect radiologique
normal ou modification minime du col.
Douleur occasionnelle, restriction de la
mobilité de moins de 50% et activité normale
sauf pour le sport. Modification radiologique
importante du col ou nécrose avasculaire
limitée.
Douleur invalidante, restriction de la
mobilité de supérieure à 50% et activité
limitée. Nécrose avasculaire étendue,
arthrose ou arthrodèse.

élevés dans 65,7% des cas et les AVP avec
un taux de 28,5%. Nous avons noté 2 cas
de fractures sur os pathologique (kyste
osseux) qui ont été occasionnées par un
traumatisme minime.

Tous les patients ont bénéficié avant la
chirurgie d’une traction collée. Selon le
type de fracture et l’évaluation peropératoire, les modalités thérapeutiques ont
consisté soiten une fixation percutanée
insitu pour les fractures non déplacées ;
enune réduction orthopédique suivie d’une
ostéosynthèse percutanée pour les fractures
déplacées; soit enune réduction à ciel
ouvert et fixation (si échec de la réduction
orthopédique) ou encore d’un ECMES
dans certaines indications particulières. Le
type d’ostéosynthèse dépendait des
préférences de l’opérateur et de l’âge du
malade.

Il n’y avait pas de prédominance de côté et
aucun cas de bilatéralité n’a été noté dans
notre série.57,1% des fractures étaient
isolées et le reste associées à d’autres
lésions traumatiques. Le délai avant
chirurgie était < à 24h chez 45,7% des
patients.
2 fractures (5,71 %) étaient des type I de
Delbet, 13 fractures des type II (37,1 %),
17 des type III (48,57%) et 3 des type IV
(8,57%). Les fractures ont aussi été
classées en déplacées (51,4%) et non
déplacées (49,6%).

L’évaluation des résultats a été faite
lors de la dernière consultation selon les
critères de Ratliff [5] (figure 1) qui répartit
l’évaluation en bonne, moyenne ou
mauvaise. L’évaluation radiologique a
recherché les modifications du col, la
nécrose avasculaire de la tête fémorale, la

Le traitement a consisté en une fixation
insitu chez 15 patients (42,85 %) ayant des
fractures
non
déplacées
dont
6
embrochages et 9 vissages. Dans les cas de
fractures
déplacées
une
réduction
orthopédique avec fixation (vissage) a été
réalisée chez 10 patients (28,57 %) et une
réduction à ciel ouvert avec ostéosynthèse
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plus de 2 ans vu le risque élevé d’échec du
traitement orthopédique du à l’instabilité
de ces fractures. Bali et al [2] affirment
avoir repris chirurgicalement
pour
déplacement secondaire 8 sur 13 patients
traités orthopédiquement.Aussi parmi leurs
5 patients traités exclusivement de façon
orthopédique 3 se sont sérieusement
compliqués
(nécrose
de
la
tête,
pseudarthrose et coxa vara) les poussant à
modifier leurs indications opératoires.

chez 7 autres (dont 4 plaques vissées). Par
ailleurs 3 patients ont bénéficié d’un
ECMES
dont
2
pour
fractures
pathologiques sur kyste osseux (complété
par un curetage greffe : foyer ouvert) et 1
pour une fracture bifocale du fémur (col
déplacé + diaphyse : foyer férmé).
Selon les critères de Ratliff nous avons
obtenu 85,6% de bons résultats (30 cas),
5,7% de résultats moyens (2 cas) et 8,57%
de mauvais résultats (3 cas). Ces 3 derniers
cas étaient dus à une nécrose avasculaire
de la tête fémorale.

La NAV se voit dans 0 à 92% des cas des
fractures du col [16]. Dans notre série
8,6% des patients seulement ont présenté
une nécrose de la tête. Les facteurs de
risque de la NAV sont discutés de façon
contradictoire par les différents auteurs :
l’âge, le degré de déplacement, le type de
la fracture, le délai de prise en charge et le
type de réduction (ciel ouvert ou fermé)
[16,18-20]. Etablir des facteurs prédictifs
de la NAV est d’une importance
primordiale vu que les résultats
fonctionnels et radiologiques du traitement
dépendent directement de sa survenue ou
non. En effet dans notre série 60% des
mauvais résultats étaient secondaires à une
NAV et tous les patients n’ayant pas de
NAV avaient de bons résultats.

DISCUSSION :
Les fractures du col fémoral chez l’enfant
contrairement à l’adulte sont rares et
toujours le résultat de traumatismes à haute
énergie vu la résistance et l’homogénéité
du col chez la population pédiatrique [5,6].
L’étiologie du traumatisme dans notre
contexte était due dans la majorité des cas
(65,7%) à des chutes de lieux élevés
principalement chez des patient d’origine
rurale chutant d’arbres durant les périodes
de cueillette. Les AVP sont incriminés en
second lieux (28,5%). Ces deux
mécanismes reviennent le plus dans la
littérature dans des proportions différentes
[2,7-10].

Cela peut être difficile vu que la survenue
de nécrose de la tête serait directement
liée à l’importance du traumatisme [8]et
que les lésions vasculaires peuvent être
iatrogènes lors des tentatives de réduction.
Le déplacement de la fracture est
également incriminé mais l’hématome des
fractures non déplacées qui augmente la
pression intracapsulaire compromettrait
l’afflux sanguin [16]. Il faut donc analyser
ces facteurs de façon globale vu leur effet
très probablement synergique. La majorité
des auteurs ne considèrent pas le jeune âge

Les grandes séries de la littérature
rapportent le type II transcervical de
Delbet comme étant le plus fréquent des
fractures du col fémoral suivi par le type
III, le IV puis le type I qui est
exceptionnel. Dans notre série le type III
basicervical est prédominent (48,5%) suivi
du type II (37,1%). Comme l’explique
Togrul [8] cela pourrait être secondaire à la
prédominance des patients ayant chuté de
lieux élevés et chez qui le choc est appuyé
sur la région trochantérienne ; ceci
expliquerait aussi le pourcentage important
de type IV (8,5%) par rapport à ce que
rapporte la littérature [4,12-15].

comme un facteur protecteur de la NAV
[21].
Le type de fracture est un facteur de risque
de nécrose déterminant. Moon et al [16]
dans une méta-analyse de 360 fractures du

Notre attitude thérapeutique est de traiter
chirurgicalement tous les patients âgés de

38

Traitement chirurgical des fractures du col fémoral chez l’enfant

col chez l’enfant objectivent que les
fractures type I, II et III étaient
respectivement responsables de 15,6 et 4
fois plus de NAV que les types IV. Pour
nos malades cette complication est
survenue dans un cas de type I, un de type
II et un troisième de type III.

réduction a foyer ouvert est beaucoup plus
rencontrée dans les fracture de type I.
D’autres complications moins fréquentes
peuvent émailler l’évolution des fracture
du col fémoral et être responsables
d’arthrose et d’inégalité de longueur : la
pseudarthrose,
la
coxa
vara
et
l’épyphisiodèse avec des incidences
respectives de 8,4% ; 17,4% et 22,4%[22].
Ces complications invalidantes sont
devenues plus rares avec l’attitude moins
conservatrice et l’ostéosynthèse souvent
systématique [2,8,16,22,25]. La coxa vara
peut être secondaire à une lésion du
cartilage de croissance, une NAV cervicocéphalique, à
une réduction/fixation
inappropriée ou à la combinaison de
plusieurs de ces facteurs [24]. Dans notre
série nous signalons 2 cas de coxa vara
(5,7%) avec inégalité de longueur des
membres inférieurs dont les résultats
postopératoies étaient jugés moyens selon
les critères de Ratliff. Quand ces
complications sont réparties selon le type
de fracture on remarque que le risque
décroit entre le type I et le type IV mis à
part la pseudarthrose plus fréquente dans le
type II [22].

La littérature consent que le déplacement
de la fracture soit sans doute un facteur de
risque de NAV déterminant [4,11,15,19].
Dans sa méta-analyse Moon [16] retrouve
que 26% des fractures déplacées se
compliquaient de nécrose de la tête contre
5% seulement des fractures non déplacées.
Sur les 3 cas de NAV dans notre série 2
étaient déplacées.
Comme le signalent Yeranosian et al [22]
dans leur revue systématique, un court
délai de prise en charge (< à 24h) est
corrélé
à
de
meilleurs
résultats
postopératoires. Ainsi le risque de NAV est
4,2 fois plus élevé dans le groupe traité
tardivement que celui opéré précocement
(p < 0.001). Cela se confirme également
pour les 3 cas de NAV rencontrés dans
notre étude opéré tous au-delà de 72h.
La qualité de la réduction joue un
rôle significatif protecteur de la NAV.
Ainsi Morsy [18], Shrader [23],Kuo [24]
et Ju [25] en comparant les groupes avec
réduction anatomique et réduction non
satisfaisante établissent un lien direct entre
la qualité de celle-ci et la survenue de
nécrose de la tête.

CONCLUSION
La fracture du col du fémur chez l’enfant
doit être considérée comme une urgence
chirurgicale dont le délai opératoire et la
qualité de réduction sont directement liés à
la survenue de NAV de la tête fémoral qui
représente le facteur pronostic majeur. Il
est aussi important de rappeler que l’échec
de la réduction orthopédique anatomique
doit amener à réduire la fracture à foyer
ouvert évitant ainsi de léser la
vascularisation
précaire
par
des
manœuvres répétées.

Dans leur revue systématique de 935 cas
les auteurs ont démontré que la réduction à
foyer fermé avec fixation percutanée avait
un taux moins important de NAV que la
réduction à ciel ouvert avec ostéosynthèse
[22]. Dans notre série 2 des 3 fractures
compliquées de NAV ont été réduites à ciel
ouvert. Mais cette comparaison parait
biaisée par la sévérité et le déplacement
des fractures nécessitant un abord du foyer
ainsi que par les risques qu’impliquent les
multiples
tentatives
de
réductions
orthopédiques avant l’abord. Aussi la
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MEMOIRE

2017, au centre hospitalier universitaire
départemental de l’Ouémé Plateau, pour
fracture ouverte de jambes. Au total 37
patients ont fait l’objet de cette étude. Au
moment du traumatisme initial, l’âge
moyen était de37,6 ans(avec des extrêmes
de 24 et 70 ans). Il y avait 26 hommes pour
11 femmes. Les résultats thérapeutiques
ont été évalués selon les critères de
Karlström et Olerud.

Traitement en urgence des
fractures ouvertes de jambe
par clou verrouillé au
Centre hospitalier
universitaire départemental
de l’Ouémé-Plateau (R.
Bénin).
Treatment of open leg fractures
by interlocking nailing in
emergency at the OuéméPlateau departmental
university hospital (R.

Résultats
Trente-trois (33) patients ont consolidé
dans un délai moyen de quatre virgule
deux mois (2,2 et 8,3mois). Trois patients
avaient une pseudarthrose. On avait trois
infections du site opératoire (ISO) traitées
avec
succès
par
antibiothérapie.
L’évaluation fonctionnelle était faite selon
les critères de Karlström et Olerud. Il y
avait vingt cas de résultats excellents, six
cas de bons résultats, trois cas de résultats
acceptables et 4 cas de mauvais résultats.

Benin).
Amossou F, Padonou A, Chigblo P, Lawson E,
Dossou FM, Madougou S, Hans-Moevi Akué A.

RESUME

Conclusion

Introduction

Dans les fractures ouvertes du tibia de
grade I, II et certaines fractures de type III,
l’enclouage centromédullaire verrouillé
peut être réalisé avec un minimum de
complications et d'excellents résultats
fonctionnels.

La diaphyse tibiale est le site le plus
fréquent de survenue des fractures
ouvertes. La prise en charge des parties est
bien codifiée. Des controverses existent
quant aux moyens de stabilisation de ces
fractures en urgence. Le but de ce travail
était d’évaluer les résultats du traitement
des fractures ouvertes de jambes par clou
centromédullaire verrouillé en urgence.

Mots-clés : fractures ouvertes ; jambes ;
urgences ; clou verrouillé.

Patients et méthodes

ABSTRACT

Il s’agissait d’une étude rétrospective de
patients opérés entre juin 2013et décembre

Introduction
The tibial diaphysis is the most frequent
site of open fractures. The care of the parts
is well codified. Controversies exist as to
the means of stabilization of these fractures
in emergency. The aim of this work was to

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

Service de chirurgie du centre hospitalier universitaire
départemental de l’ouémé-plateau (R. Bénin)
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evaluate the results of the treatment of
open fractures of legs by interlocking
nailing in emergency.

Il existe une différence considérable
concernant les méthodes de stabilisation
des fractures (10-16). Afin de réduire les
risques de complications que sont la
pseudarthrose et l'infection, les concepts de
base de la stratégie actuelle de prise en
charge de ces fractures sont les suivants
(17-19) : antibiotiques intraveineux
immédiats, débridement chirurgical urgent
et répété, stabilisation squelettique rigide
immédiate,
couverture
précoce
et
appropriée, greffe osseuse précoce
subséquente sous une couverture stable de
tissu mou.

Patients and methods
It was a retrospective study of patients
operated between June 2013 and December
2017, at the departmental university
hospital of Ouémé Plateau, for open
fracture of legs. A total of 37 patients were
studied in this study. At the time of the
initial trauma, the average age was 37.6
years (with extremes of 24 and 70 years).
There were 26 men for 11 women. The
therapeutic
results
were
evaluated
according to the criteria of Karlström and
Olerud

Par ailleurs, pour la stabilisation, plusieurs
types de matériels ont été rapportés :
fixateur externe ou un clou verrouillé ou
non avec ou sans alésage (20-21), un clou
de Ender ou une plaque vissée (20-24).

Results

Le but de ce travail était d’évaluer les
résultats du traitement des fractures
ouvertes
de
jambes
par
clou
centromédullaire verrouillé en urgence.

Thirty-three (33) patients consolidated
within an average of 4.2 months (2.2 and
8.3 months). Three patients had nonunion.
Three surgical site infections (SSI) were
successfully treated with antibiotic therapy.
Functional evaluation was done according
to Karlström and Olerud criteria. There
were 20 cases of excellent results, 6 cases
of good results, 3 cases of acceptable
results and 4 cases of poor results.
Conclusion
In open fractures of Grade I, II tibia and
some type III fractures, interlocking
nailing can be performed with minimal
complications and excellent functional
results.
Keywords:
open
fractures;
emergency; interlocking nail

legs;

INTRODUCTION
La diaphyse tibiale est le site le plus
fréquent de survenue des fractures ouvertes
(1-6). Le traitement des fractures ouvertes
du tibia reste controversé et demeure un
véritable challenge pour le chirurgien
orthopédiste (7). La prise en charge des
parties molles est presque uniforme (8-9).

Fig 1: Radiographie de face d’un enclouage
centromédullaire verrouillé statique pour fracture
ouverte de jambe ouverte type II.
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MATERIEL ET METHODES
Patients
Il s’agissait d’une étude rétrospective de
patients opérés entre juin 2013et décembre
2017 pour fracture ouverte de jambes. Ces
patients ont été opérés dans le service de
chirurgie générale du centre hospitalier
départemental de l’Ouémé-plateau.
La diaphyse tibiale est la portion du tibia
comprise entre les épiphyses proximale et
distale ; celles-ci étant délimitées par la loi
des carrées de HIEM. La fracture était
ouverte
quand
il
existait
une
communication du foyer de fracture avec
le milieu extérieur. Les fractures étaient
classées selon la classification de
l’AO/OTA (25) et l’ouverture selon la
classification
de
GUSTILO
et
ANDERSON (26). Le critère d’inclusion
se référait à l’existence d’une fracture
ouverte diaphysaire des deux os ou isolée
du tibia traitée par clou centromédullaire
verrouillé. Nous avions exclu de cette
étude les fractures fermées, les fractures
ouvertes épiphyso-métaphyso-diaphysaires
et les fractures ouvertes diaphysaires
traitées par un autre implant. Sur un
effectif de 44 patients, 7 ont été exclus. Au
moment du traumatisme initial, l’âge
moyen était de 37,6 ans(avec des extrêmes
de 24 et 70 ans). Il y avait 26 hommes pour
11 femmes.

Fig 2: Plaie bourgeonnante après lambeau de
glissement

Protocole thérapeutique
Le délai moyen de prise en charge était de
8heures (avec des extrêmes de 4heures et
14heures).
Trente un patients (31 cas) ont été opérés
sous anesthésie locorégionale et six (6cas)
sous anesthésie générale. Les patients ont
été installés en décubitus, un appui au
niveau du creux poplité permettait d’avoir
une flexion jusqu’à 120°. On procédait
ensuite à un lavage, brossage
et
dégravillonnage de la plaie puis on réalisait
un parage soigneux après agrandissement

Fig 3: Cicatrisation après lambeau de Glissement
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systématique des plaies particulièrement
dans les fractures ouvertes type I et parfois
de type II. On réalisait ensuite un lavage à
l’eau oxygénée puis un rinçage au sérum
physiologique. On procédait ensuite à une
ostéosynthèse par clou centromédullaire
avec ou sans alésage. Sous drainage
aspiratif, les couvertures des foyers
fracturaires ont été réalisées par suture
cutanée sans tension ou par lambeau. Le
verrouillage était statique ou dynamique
selon les cas. (On privilégiait les clous de
neuf et dix millimètres pour éviter
l’alésage, le verrouillage est fait par des vis
de quatre virgule neuf millimètres). La
rééducation
fonctionnelle
a
été
systématique et l’appui partiel a été
autorisé dans les montages dynamiques dès
que la douleur le permettait. Les sites de
prélèvements
de
lambeaux
sont
secondairement, quand ça a été nécessaire,
greffés de peau mince.

Excellent résultat

Méthodes d’évaluation

perte de la fonction due à la douleur

pas de plainte subjective au niveau du membre inférieur
marche normale
reprise de la même activité professionnelle et reprise du
sport
pas de cal vicieux et pas de perte de la mobilité
articulaire

Bon résultat
peu de douleur
pas de changement de travail mais diminution de
l'activité
sportive
cal vicieux avec angulation ou rotation < 10°,
raccourcissement
< 1 cm et baisse de mobilité < 20° (hanche et genou)

Résultat acceptable

baisse du périmètre de marche

Les patients ont été revus pour une étude
de la morbidité des sites opératoires, une
évaluation des mobilités articulaires du
genou et la cheville. La consolidation est
considérée
comme
acquise
devant
l’existence sur les deux incidences
orthogonales, de face et de profil, de trois
ou quatre ponts osseux entre les extrémités
fracturaires dans un délai de cinq mois.
Dès le sixième mois le diagnostic de
pseudarthrose était évoqué. Les résultats
thérapeutiques ont été évalués selon les
critères de Karlström et Olerud (27)
(tableau I) qui prend en compte la douleur,
l’activité
professionnelle,
le
sport,
l’existence ou non de cal vicieux et la
mobilité articulaire.

changement de travail vers une activité plus faible
cal vicieux avec angulation ou rotation > 10° et < 20°,
raccourcissement > 1 cm et < 3 cm et baisse de mobilité
> 20° et
< 40° (hanche et genou)

Mauvais résultat
perte considérable de la fonction due à la douleur
cannes pour marcher
instabilité à la station debout
cal vicieux > 20°, raccourcissement > 3 cm et perte de
mobilité de
+ de 40° à la hanche

Tableau I : Critères d’évaluation des
résultats fonctionnels de KARLSTROM et
OLERUD

RESULTATS
Les données des patients sont résumées
dans le tableau II.
Tableau II: Données des patients
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M : masculin ; F: féminin, AVP : accident de la voie publique ; AD : accident domestique ;DD : dynamique distal ; DP : Dynamique proximal ; S : Statique ; G et A : Gustilo et Anderson.
Patient

Sexe

Délai de prise

Age

en charge

(année)

Causes

Type AO/

Siège

OTA

type selon

Taille de clou

Alésage

Type de verrouillage

Complications

Délai consolidation

G et A

Recul

Karlström et Olerud

(mois)

1

M

14

48

AVP

B1

1/3 moyen

II

9

Non

s

Non

2,2

13

Excellent

2

M

10

25

AVP

A3

1/3 moyen

I

9

Non

s

Non

2,9

20

Excellent

3

M

8

50

AVP

A3

1/3 moyen-1/3proximal

II

9

Non

S

Non

3

14

Excellent

4

M

11

42

AVP

B2

1/3 moyen-1/3distal

IIIA

9

Oui

S

Iso

5,1

16

Excellent

5

M

4

34

AVP

C1

1/3 moyen-1/3proximal

I

11

Non

DD

Non

3

20

Excellent

6

F

9

70

AD

A1

1/3 moyen-1/3proximal

II

10

Non

DD

Pseudarthrose

Perdu

perdu

7

M

6

46

AVP

A3

1/3 moyen

II

9

Non

s

Non

4

20

perdu
bon

8

F

5

45

AVP

A3

1/3 moyen

I

10

Non

DP

Non

4,1

15

9

M

12

48

AVP

A3

1/3 moyen

I

11

Non

DD

Non

3,4

16

Excellent

10

M

8

25

AVP

C2

1/3 proximal

I

9

Non

s

Non

3,1

21

Excellent

11

F

6

25

AVP

B3

1/3 distal

IIIA

10

Non

DD

Cal vicieux en valgus

5

24

mauvais

12

M

4

40

AVP

B2

1/3 distal

II

9

Oui

s

Non

3,7

15

Excellent

13

M

12

45

AVP

A1

1/3 distal

II

9

Non

s

Non

3,1

16

Excellent

14

F

9

42

AVP

A3

1/3 moyen

I

10

Non

S

perdue

Perdue

perdue

perdue

15

F

9

55

Rixe

A3

1/3 moyen

I

9

Non

s

Non

4,2

18

bon

16

M

30

AVP

A3

1/3 moyen

II

9

Non

s

Non

5,2

18

Excellent

17

M

8

40

AVP

A2

1/3 proximal

I

10

Non

DD

Non

3,4

16

Excellent

18

M

12

40

AVP

A3

1/3 moyen

II

10

Non

DP

pseudarthrose

8,3

21

mauvais

19

M

8

24

AVP

A3

1/3 distal

I

9

Non

S

Cal vicieux en valgus

3

22

mauvais

20

F

7

25

AVP

A3

1/3 moyen

I

9

Non

S

iso

2,6

19

bon

21

F

12

24

AVP

A3

1/3 distal

I

9

Non

S

Non

3,3

16

Excellent

22

M

9

35

AVP

B2

1/3proximal

I

9

Non

S

perdu

Perdu

perdu

23

M

10

30

AVP

A1

1/3 moyen-1/3proximal

II

Non

S

Non

4,6

14

Excellent

24

M

8

41

AVP

C2

1/3 moyen

I

9

Non

S

Non

4

18

Excellent

25

M

9

35

AVP

B2

1/3 distal

I

10

Non

DD

Non

3,3

19

Excellent

26

M

9

28

AVP

A3

1/3 moyen

IIIB

9

Non

S

Iso

5,8

18

acceptable

27

F

9

32

AVP

A3

1/3 moyen

I

9

Non

S

Non

3,9

17

Excellent

28

M

6

33

AS

A3

1/3 moyen

I

11

Non

DD

Non

3,5

13

bon

29

M

8

24

AVP

A1

1/3 moyen-1/3proximal

IIIA

9

Non

S

Pseudarthrose

Non

17

Mauvais

30

F

9

35

AVP

A3

1/3 moyen-1/3distal

IIIA

9

Non

S

Non

5,6

15

Excellent

31

M

10

34

AVP

A3

1/3 distal

I

10

Non

DD

Non

3,8

17

Excellent

32

M

5

32

AVP

C2

1/3 moyen

IIIA

10

Non

DD

Non

5,4

18

acceptable

33

M

6

38

AVP

A3

1/3 moyen-1/3distal

I

9

Non

S

Non

3,5

19

bon

34

M

7

35

AD

C1

1/3 moyen-1/3proximal

II

11

Non

DD

Non

4,7

18

acceptable

35

F

6

45

AVP

A3

1/3 moyen

II

10

Non

S

Non

3,6

20

bon

36

F

6

42

AVP

A3

1/3 moyen

II

10

Non

S

Non

3,1

21

Excellent

37

M

8

51

AVP

B2

1/3 moyen

I

10

Non

DP

Non

3,3

20

Excellent

45

perdu

Trois patients ont été perdus de vue et un
(01) patient n’a toujours pas consolidé au
dernier recul. Trente-trois (33) patients ont
consolidé dans un délai moyen de quatre
virgule deux (4,2) mois (2,2 et 8,3mois).

Les caractéristiques des patients de cette
série sont classiques. Les patients étaient
majoritairement jeunes, de sexe masculin.
Les accidents de la voie publique en étaient
les principales causes (2-5). Aussi la
fracture était majoritairement transversale
et oblique court et siégeait au 1/3 moyen
(2,3,4,6).

Il s’agissait de 22 fractures de type A, six
fractures de type B et cinq fractures de
type C. Selon la Classification de Gustilo
et Anderson, il s’agissait de 17 fractures de
type I, 11 fractures de type II et cinq
fractures de type III.

Dans notre série, 18 cas/37 ont été opérés
entre 0 et 8 heures. Atul rapporte 10cas sur
28.

Le tableau II montre la répartition des
complications observées. Trois patients
avaient une pseudarthrose ; il s’agissait de
deux cas de fractures ouvertes type II (un
fracture A1 et une fracture A3) et un cas de
fractures de type IIIA (fracture A1). Leur
traitement a consisté en une ablation du
clou, alésage plus ou moins décortication
cortico-musculaire et mise en place d’un
clou de diamètre supérieur.

Deux de nos patients ont été perdus de vue.
Nous avons réalisé un montage statique
dans 35 cas soit 94,6%. La dynamisation a
été effectuée dans 11 cas où aucun signe de
consolidation n'était présent entre six et dix
semaines. Whittle (29) et al. ont insisté sur
le fait que, dans un enclouage sans alésage,
la dynamisation ne doit être réalisée que
s'il y a un minimum de cal au site de
fracture à 12-16 semaines de suivi. Pour
Bone (30) et Ruiz (31), la dynamisation est
probablement la technique la plus utilisée
pour traiter un retard de consolidation.

On avait trois infections du site opératoire
(ISO)
traitées
avec
succès
par
antibiothérapie. Il s’agissait de deux
fractures ouvertes de type IIIA et une
fracture de type IIIB. Selon la
classification AO/OTA, il s’agissait de
deux fractures de type A3 et 1 fracture B2.

Le délai moyen de consolidation est de
quatre virgule deux mois dans notre série.
Yokoyama (32) et al ont rapporté un délai
moyen de 15 mois dans plus de 50% des
fractures de type III, alors que ce délai
moyen dans leur série était de six virgule
six mois, comparable à celui de notre série
et de la série de Atul (1) A et al. (cinq
mois).

On notait trois cas de raccourcissement
supérieur à 1 cm. On notait par ailleurs un
cas de valgus>10° - varus> 5°.
L’évaluation fonctionnelle était faite selon
les critères de Karlström et Olerud. Il y
avait 20 cas de résultats excellents, six cas
de bons résultats, trois cas de résultats
acceptables et quatre cas de mauvais
résultats.

Nous avons répertorié trois infections du
site opératoire (une fracture type I, un type
IIIA et un type IIIB). Il s’agissait d’une
infection superficielle (fracture de type I)
et deux infections profondes.

DISCUSSION

Gustilo et Anderson (26) ont rapporté une
incidence de 2 à 16% d'infections, dont la
majorité étaient des lésions de type III.
Atul (1) et Joshi (33) rapportent
respectivement un taux d’infection de 10%
et 10,7%. Shashi (34) rapporte un taux
d’infection de 7,5%. Sargeant (35) et al.
rapportent que la nécrose corticale est
moins susceptible de se produire lors d’un

Les fractures du tibia font partie des
fractures les plus fréquentes. L’enclouage
centromédullaire a gagné en popularité à
cause du développement des clous
verrouillés avec l’amélioration des
ancillaires (28).
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enclouage sans alésage que lors d’un
enclouage avec alésage. L'alésage des
fractures ouvertes
répandrait la
contamination des plaies ouvertes le long
du canal médullaire et dévitaliserait les
petits fragments d'os en les libérant des
attaches des tissus mous. Par contre, Lee
(36) n’a rapporté aucune complication dans
sa série.

réalisé. Atul (1) rapporte qu’une fermeture
sans tension en première intention dans
60% des cas et dans 40% des cas la
fermeture est obtenue par libération
cutanée latérale, greffe de peau ou
lambeau. Yokoyama (32) et al. ont
rapporté 70,2% des cas.
Nous avons observé trois cas (8,1%) de
pseudarthrose. Atul (1) rapporte 3,3% et
Joshi et al. n’ont rapporté 10,7% des cas et
Shashi (34) rapporte 7,5%. Aso (40)
rapporte 23,1% (65 cas).

Atul (1) a utilisé dans 37% des cas un clou
de huit millimètres de diamètre et ceci
serait lié à une étroitesse du canal
médullaire dans la population indienne.
Gustilo (37) et Muller (38) recommandent
l’utilisation de petits clous sans alésage en
raison de la diminution du risque
infectieux. Dans notre série, nous avons
utilisé un clou neuf millimètres dans 20 cas
(54%). Nous utilisons en général la
première taille de clou qui passait dans le
canal médullaire. Parfois nous avons dû
aléser à cause de l’étroitesse du canal
médullaire (2cas).

Nous n’avons pas, à ce jour, de rupture de
matériels. Atul et al. n’ont rapporté aucune
rupture de matériels. Il faut noter que dans
leur série, tous les trous de verrouillage
étaient utilisés.
Le délai moyen de prise en charge est de
huit virgule une heures (4-14 heures).
Evalué pour 33 patients, le délai moyen de
consolidation est de quatre virgule vingt
deux mois (3, 42 mois pour les fractures de
type I ; 3,83 pour les types II et 5,4 pour
les types III). Atul (1) et Yokoyama (32)
rapportent respectivement des délais
moyen de cinq mois (16 semaines pour
type I, 18,3 semaines pour les types II et
23,6 semaines pour les types III) et six
virgule six mois. Pour plus de 50% des
fractures de type III de la série de
Yokohama,
le
délai
moyen
de
consolidation est de 15 mois. Yih-Shiunn
(41) rapporte pour les patients traités par
clou verrouillés de sa série un délai 18+/3,3 semaines et ses résultats suggèrent que
le délai de consolidation des fractures
ouvertes est plus court dans l’enclouage
centromédullaire verrouillé que la fixation
externe. Il en est de même du risque
infectieux. Cela a été soutenu par les
résultats d'autres études (1,30,31,36,42).

La résistance mécanique du clou étant
proportionnelle à son diamètre, les clous de
petit diamètre sont relativement faibles,
notamment en flexion. Les clous au niveau
des trous de verrouillage sont également
plus enclins aux ruptures, car les
contraintes sont concentrées aux jonctions
des trous et des vis et auniveau des trous
non utilisés. Le contact endosté minimal
des clous non alésés concentre en outre les
contraintes au niveau des trous et des vis,
ce qui pourrait être responsable de la
rupture des clous ou de la rupture des vis
(35). Hahn (39) a préconisé une approche
prudente pour de telles fractures en
verrouillant tous les trous, afin de réduire
la concentration de la contrainte sur la
partie distale du montage.
La fermeture sans tension a été obtenue de
première intention dans 31 cas (83,8%). Il
s’agissait des fractures de type I et II. Dans
trois cas (8,1%), un lambeau fasciocutané a
permis de couvrir le foyer de fracture, dans
deux cas une incision de décharge et un cas
lambeau musculaire du soléaire a été

Le recul moyen est de 17,7 mois (1324mois). Lee (36) rapporte une durée
moyenne de suivi de 13,6 mois (6-18mois).
Nos résultats fonctionnels évalués pour 34
patients, selon les critères de Karlström et
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in open tibial fractures. IntOrthop 2009; 33:1725–
31. DOI 10.1007/s00264-008-0670-4

Olerud, sont excellents dans 20 cas
(58,8%), bons dans sept cas (20,6%),
acceptables dans 3 cas (8,8%) et mauvais
dans quatre cas (11,8%).

8 - Hakimi M, Hollander D, Kraemer MS, Azvedo
C, Windolf J (2002) Management of soft tissue
injury in III B open tibial fractures: are local muscle
flaps still up-to-date? Zentralbl Chir 127; 8 :694–9

Notre travail comporte des limites liées à la
taille de la population d’étude et à
l’absence de prélèvement bactériologique
en urgence.

9 - Rainer C, Meirer R, Gardetto A, Schwabegger
AH, Ninkovic MM (2003) Perforator-pedicled skin
island flap for coverage of anastomoses in
myocutaneous flaps in the lower extremity.
PlastReconstrSurg 2003; 5 :1362–7

Conclusion
En conclusion, ces résultats montrent que
dans les fractures ouvertes du tibia de
grade I et II, l’enclouage centromédullaire
verrouillé peut être réalisé avec un
minimum de complications et d'excellents
résultats fonctionnels. Pour les fractures
ouvertes du tibia de grade III, les
techniques modernes de prise en charge
(dont fait partie l’enclouage verrouillé),
combinées aux compétences de chirurgiens
orthopédiques et plasticiens expérimentés,
permettent de rétablir de façon constante
d'excellentes fonctions des membres chez
un très grand nombre de patients.
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ABSTRACT

Luxation du coude associée
à une fracture ipsilatérale
du radius : à propos de
deux cas

Elbow
dislocation
associated
with
ipsilateral radial shaft,or the distal end
fracture is a very rare lesion.The
occurrence of such a lesion requires a high
energy trauma. The restoration of joint and
antebrachial skeleton stability that allows
early mobilization is the best guarantee of
a good functional outcome. We report two
cases of dislocation of the elbow
associated with a radius fracture.The
reduction of elbow dislocation and surgical
fixation of fractures has given good
clinical and radiological outcomes.

Dislocation of the elbow with
ipsilateral radius fracture: a
report of two cases

Garnaoui H., Messoudi A., B. Messoudi, Hajjy
N., Rafai M., Garch A.

Keywords: Elbow dislocation, radius
Fracture, reduction, osteosynthesis,
evolution.

RESUME

INTRODUCTION

L’association d’une luxation du coude et
une fracture ipsilatérale de la diaphyse ou
l’extrémité distale du radius est une lésion
très rare. La survenue d’une telle lésion
nécessite un traumatisme de haute énergie.
Le rétablissement de la stabilité articulaire
et du squelette antébrachial permet
d’envisager une mobilisation précoce, qui
est le meilleur garant d’un bon résultat
fonctionnel. Nous rapportons deux cas de
luxation du coude associée a une fracture
du radius. La réduction de la luxation du
coude et la fixation chirurgicale des
fractures en urgence a donné de bons
résultats clinque et radiologique.

L’association d’une luxation du coude à
une fracture ipsilatérale de la diaphyse ou
l’extrémité distale du radius est rare,
seulement 15 cas ont été rapportés dans la
littérature (1). Bien que le traitement de ces
lésions isolées soit simple, leur association
rend leur prise en charge délicate. On
rapporte deux cas de luxation du coude
associée à des fractures du radius, et nous
discutons le mécanisme de cette entité peu
fréquente, ses modalités thérapeutiques et
son profil évolutif.

OBSERVATIONS CLINIQUES
CAS N°1

MOTS-CLÉS :

Luxation du coude, fracture du
radius, réduction, ostéosynthèse, évolution.

Mr M.J âgé de 53 ans, droitier, sans
antécédents pathologiques, ayant présenté
suite à une chute de sa hauteur, un
traumatisme fermé du membre supérieur
gauche avec réception sur la paume de la
main, poignet et coude en extension.
L’examen
clinique
retrouvait
une

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

Service de chirurgie orthopédique et traumatologie P32,
CHU Ibn-Rochd, 1, rue des Hôpitaux, quartier des
Hôpitaux, 20360 Casablanca, Maroc.
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déformation
et
tuméfaction
très
douloureuse du poignet et du coude, avec
perturbation des repères anatomiques et
impotence fonctionnelle totale du membre.
Il n’y avait pas d’ouverture cutanée, ni de
déficit vasculaire ou nerveux en aval. La
radiographie standard montrait la présence
d’une luxation postéro-externe du coude,
avec une fracture ipsilatérale de l’extrémité
distale du radius à comminution et
déplacement dorsal (Fig.1a).

Fig.1b: Contrôle scopique de l’ostéosynthèse de la
fracture du poignet (Patient 1)

CAS N°2
Un jeune élève de 16 ans, admis aux
urgences suite à une chute sur la paume de
la main en extension et supination au cours
d’un match de football, occasionnant un
traumatisme fermé du membre supérieur
droit. L’examen clinique trouvait une
tuméfaction du coude et de l’avant-bras
avec perturbation des repères osseux du
coude, sans troubles vasculaires ou
nerveux en aval. La radiographie standard
révélait une luxation postérieure du coude,
avec une fracture de la diaphyse radiale
ipsilatérale (Fig. 2a).

Fig.1a: Radiographie standard montrant la luxation
du coude associée a une fracture de l’extrémité
distale du radius à déplacement postérieur
(patient1)

La tomodensitométrie (TDM) du poignet
montrait une fracture comminutive du
radius distal, avec un déplacement
postérieur et détachement d’un petit
fragment articulaire postéro-interne, sans
lésions des os du carpe. La réduction de la
luxation par manœuvre externe était
réalisée en urgence sous sédation, avec
immobilisation par une attelle brachiopalmaire. Le testing après réduction
objectivait un coude stable sur le plan
frontal et sagittal. Le malade a été admis au
bloc opératoire le lendemain pour une
fixation chirurgicale de la fracture du
radius, sous bloc plexique, par une
réduction par manœuvre externe sous
contrôle scopique et ostéosynthèse par un
embrochage percutané (Fig. 1b).
Le membre a été immobilisé par une attelle
brachio-palmaire pendant six semaines,
avec libération et mobilisation progressive
du coude à la deuxième semaine. Au
contrôle a dix mois, la mobilité du coude et
du poignet était normale, il n’y avait pas de
douleur ni de syndrome algodystrophique.

Fig.2a: Radiographie standard montrant la luxation
du coude associée une fracture de la diaphyse
radiale (Patient 2)
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En urgence et sous anesthésie générale, la
luxation était réduite par manœuvre
externe sous contrôle scopique suivie
d’une fixation chirurgicale de la fracture
du radius par une plaque vissée (Fig. 2b).

Le mécanisme de ces lésions est difficile à
préciser, cependant on peut proposer deux
théories. Soit la réception du traumatisme
sur la main et transmission des forces vers
le coude en extension, valgus et
hypersupination (3), fracturant d’abord le
radius puis la luxation du coude se produit
par transmission à travers le cubitus, le
radius étant fracturé. Soit un double impact
au niveau de l’avant-bras et au niveau du
coude (4).
La fréquence des lésions périarticulaires
associées et des lésions ligamentaires
pouvant rendre le coude instable après
réduction
implique
une
analyse
préopératoire précise des radiographies, et
un testing per-opératoire minutieux du
coude sous anesthésie (6).
L’objectif du traitement est de restaurer la
congruence et la stabilité articulaire, et de
stabiliser le squelette antébrachial, avec
mobilisation précoce du coude pour éviter
la survenue de la raideur. L’évaluation de
la stabilité du coude après réduction est
primordiale pour la suite du traitement.
L’immobilisation
prolongée
(trois
semaines et plus) trouve de moins en
moins d’indications(7,8), d’autant plus
qu’une
mobilisation
précoce
n’augmenterait pas le risque d’instabilité
du coude (9-10). Bien que le traitement de
ces lésions isolées soit simple, leur
association rend leur prise en charge
délicate, dans la littérature la réduction est
réalisée à foyer fermé, avec arthrodèse
provisoire en cas d’instabilité du coude
après réduction,et ostéosynthèse des
fractures du radius dans la majorité des cas
(un seul cas traité orthopédiquement)
(11).Tous les auteurs rapportent des
résultats satisfaisants en cas de traitement
bien conduit (2), le pronostic et le résultat
fonctionnel dépendent essentiellement des
lésions au niveau du coude.

Fig.2b: Radiographie de contrôle post-opératoire
montrant l’ostéosynthèse de la fracture du radius
(Patient 2)

Le coude était stable après réduction.Le
membre a été immobilisé par une attelle
brachio- palmaire pendant deux semaines.
Les suites opératoires étaient simples,une
mobilisation progressive a été commencée
après l’ablation du plâtre. Au dernier
contrôle à 16 mois de recul, le coude était
stable, la mobilité en flexion-extension et
prono-supination était normale, il n’y avait
pas de douleur.

DISCUSSION
L'articulation du coude est l'une des
articulations les plus stables du squelette.
Les fracturesassociées à la luxation du
coude intéressentsouvent la tête radiale,
l’olécrane ou l’apophyse coronoïde (2-3).
Une fracture de la diaphyse cubitale avec
luxation de la tête radiale (Lésion de
Monteggia), peut également s’associer à
une luxation du coude.L’association a une
fracture ipsilatérale de la diaphyse ou de
l’extrémité distale du radius est une entité
très rare (1,4,5).

CONCLUSION
L’association d’une luxation du coude à
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5-Ring D., Jupiter JB. Current concepts review fracture-dislocation of the elbow. J Bone Joint Surg
Am. 80 (1998):566–580.

une fracture du radius reste exceptionnelle
et pose un problème pronostic et
fonctionnel qui dépend principalement du
coude. Le rétablissement de la stabilité
articulaire et du squelette antébrachial qui
permet d’envisager une mobilisation
précoce est le meilleur garant d’un bon
résultat fonctionnel. A travers ce rapport
on souligne l’importance de l’examen
clinique minutieux et de l’analyse
soigneuse des radiographies qui prennent
les articulations sus et sous-jacentes.

6-Madhar M., Saidi H., Fikry T., Cermak K.,
Moungondo F., Schuind F.Dislocation of the elbow
with ipsilateral forearm fracture. Six particular
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ABSTRACT

La Fracture Simultanée De
Bennett Et Du Trapèze
Chez Un Motocycliste Et
Revue De La Littérature

The association of ipsilateral fractures of
the trapezius and Bennett is rare, and may
go undetected on standard radiological
incidences. Rhizarthrosis is the most
dreadful
complication,
requiring
appropriate surgical treatment.
Keywords: Fracture Trapèze, Bennett,
ipsilatérale

Simultaneous fracture of
Bennett and trapezius in a
motorcyclist and review of
the literature

INTRODUCTION
L’association lésionnelle d’une fracture
bipolaire du trapèze et de la base du
premier métacarpien est très rare (1). Si
elle est traitée d’une manière inadéquate
elle peut se compliquer d’une rizharthrose
invalidante, l’ostéosynthèse solide permet
une réduction anatomique et stable de
l’articulation
trapèzo-métacarpienne
(ATM), afin de redonner au pouce une
fonction normale.

MR.Ghabri1,
Y.Allali1,
D.Bennouna1, M.Fadili1

F.Sanghari1,

M.Nabih1,

FZ.Belabbes²,Z.Sahel², N.TOUIL², O.Kacimi², N.Chikhaoui².

Nous rapportons une observation de
fracture simultanée du trapèze et de
Bennett.

RESUME

OBSERVATION:

L’association de fractures ipsilatérale du
trapèze et de Bennett est peu fréquente et
peut passer inaperçue sur les incidences
radiologiques standards. La rhizarthrose est
la complication la plus redoutable, ce qui
nécessite un traitement chirurgical adapté.
MOTS-CLÉS :

Il s’agit d’un patient de 22 ans, droitier,
sans
antécédents
pathologiques
particuliers,
victime
d’un
AVP
motocycliste heurté par une voiture avec
réception sur la première colonne de la
main droite. L’examen clinique retrouvait
une tuméfaction douloureuse en regard de
la base du premier métacarpien avec une
impotence fonctionnelle sans ouverture
cutanée sans trouble vasculo-nerveux en
aval. Le bilan radiologique standard fait
des incidences du poignet face et profil a
permis d’objectiver une fracture
de
Bennett et une suspicion de lésion du
trapèze (Fig.1), ce qui a été confirmé par le

Fracture Trapèze, Bennett,

ipsilatérale

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
1 : Service traumatologie Aile 4 CHU Ibn Rochd
2 : service de radiologie des urgences, CHU Ibn Rochd.
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scanner du poignet (Fig.2 et3). Le
traitement chirurgical a consisté à une
réduction à foyer ouvert par voie d’abord
externe directe centré sur la première
colonne (Fig.4). Le patient avait bénéficié
d’un embrochage en rappelle de la fracture
de Bennett et un visage directe de la
fracture du trapèze (Fig.5). Après six
semaines d’immobilisation par une attelle
ouvrant la première commissure, les
fractures ont consolidé sans séquelles et la
rééducation du pouce a été débutée. Le
patient a repris son travail trois mois après
le traumatisme.

Figure3 : TDM du poignet (coupe axiale) on
visualise la fracture du trapèze

Figure 4 : Vue per opératoire

Figure 1 : radiographie de la main de face montrant
des fragments osseux au dépend du trapèze et de la
base de M1 du pouce

Figure5 : Radiographie de contrôle :Vissage
trapèze et embrochage de rappel de Bennett

Figure2 : TDM du poignet (coupe frontale) montre
la fracture du trapèze et du Bennett
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Le résultat fonctionnel était satisfaisant
après un recul de 3 ans selon les critères de
Kapandji, sans douleur avec un bon
fonctionnement de l’opposition du pouce.

osseux et redonner la mobilité à la colonne
du pouce (7).
Les fractures du trapèze isolées et non
déplacées, peuvent être traitées par une
immobilisation plâtrée avec le pouce en
position d’opposition, ce qui garantit de
bons résultat, l’association àune fracture de
Bennet sont des fractures déplacées et
instables, font appel à un traitement
chirurgical (4 ; 7 ; 8), qui peut se faire à
foyer fermé ou à foyer ouvert. Pour les
fractures du trapèze à gros fragment,
l’ostéosynthèse peut se faire à foyer fermé
par des broches de Kirchner, la plupart des
auteurs recommandent l’ostéosynthèse à
foyer ouvert par vissage pour obtenir une
réduction anatomique et stable (9 ; 10).

DISCUSSION
La fracture isolée du trapèze est une lésion
très rare (2), mais elle reste le siège le plus
fréquemment touché lors des traumatismes
de la deuxième rangée du carpe,et le plus
souvent associée à une fracture du radius,
des os du carpe ou des métacarpiens (3).
Son association à une luxation de la
première colonne du pouce et fracture de
Bennet est beaucoup moins rare selon la
littérature (4 ;5).Dans notre service c’est le
deuxième cas rapporté dans un intervalle
de six ans.

La stabilisation de la fracture de Bennet,
peut se faire par réduction à foyer fermé
associée à un embrochage percutané ou
une réduction à ciel ouvert avec une
ostéosynthèse par visage directe. Le simple
embrochage percutané utilisé par la plupart
des auteurs semble avoir donné de bons
résultats (11).

Deux théories ont permis de comprendre
l’étiopathogénie des fractures du trapèze,
la théorie de Manon qui parled’une
fracture isolée du trapèze secondaire à une
chute sur la main en flexion dorsale en
inclinaison radiale, soit une association à
une luxation trapèzo-métacarpien et une
fracture de la base de la première colonne
du pouce par cisaillement commissurale
selon la théorie de Monsche (6), c’est le
cas de notre patient. Le tableau clinique est
représenté pat une douleur qui siège à la
base du pouce et par la palpation du fond
de la tabatière anatomique, l’œdème et l
ecchymose s’installent après un délai entre
le traumatisme et la consultation. Le
diagnostic positif reste difficileet peut
passer inaperçu ce qui nécessite un examen
clinique minutieux, un bilan radiologique
adéquat et très souvent complété par des
incidences
spécifiques
dégageant
l’articulation
trapèzo-métacarpien
typesKapandji. Le scanner reste l’outil
idéal pour un bilan lésionnel plus précis.
La tomodensitométrie nous a paru utile
dans le cas de notre patient.

CONCLUSION
Les fractures simultanées de Bennet et du
trapèze est une association rare, à travers
une revue de la littérature, nous n’avons
trouvé qu’une trentaine de cas rapportés
par les auteurs.
Le diagnostic nécessite un examen clinique
minutieux et un bilan radiologique
complet, parfois complété
par des
incidences spéciales type Kapandji.Le
recours au scanner reste un moyen
performant pour mieux analyser les lésions
ainsi
qu’une
bonne
planification
opératoire. Un traitement chirurgical
s’impose, afin de redonner à la première
colonne un bon fonctionnement et éviter
l’évolution
vers
la
rhizarthrose.
L’ostéosynthèse à ciel ouvert avec un
vissage du trapèze, associé à un
embrochage percutané de la base du

La prise en charge a double intérêt d’abord
une réduction anatomique des fragments
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7-Soyer AD. Fractures of the base of the first
metacarpal:
currenttreatment
options.
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8-Harbison S. Simultaneous trapezium and
Bennett’s fractures. J HandSurg1993;18 B:546.

premier métacarpienreste le traitement de
choix et le seul garant d’un bon résultat
fonctionnel.
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Mot clé : Tuberculose ostéoarticulaire ;
bacille de koch ; anitibacillaire

La Coxalgie : Un Diagnostic
Toujours Difficile A Propos
D’un Cas Et Revue De La
Littérature

ABSTRACT
Tuberculosis osteoarticulair can affect any
bone structures and joints of the body; it
represents 2-5% of all cases of tuberculosis
and 11 to 15% of extrapulmonary
tuberculosis. our case concerns a 24 year
old male presenting with coxalgia. The
diagnosis was based on histology and
bacteriology: the first often negative due to
the nature of the pauci bacillary coxalgia.
On the other hand, histological analysis of
surgical biopsie can show specific lesions
of the tuberculosis. Medical treatment with
antituberculous has been considered in the
patients
by the protocol 2RHZ/7RH. with a good
clinical evolution.
Keywords:
Tuberculosis osteoarticulair;

The Coxalgia: a diagnosis
always difficult About a case
and literature review

D.Jeddi , O Krimach, M Boufetal, R Bassir ,M
Kharmaz ,M O Lamrani, M Ouadghiri ,M
Mahfoud, A EL Bardouni , M.S Berrada

RESUME
La tuberculose ostéoarticulaire peut
toucher toutes les structures osseuses et
articulaires de l’organisme, elle représente
2 à 5 % de l’ensemble des tuberculoses et
11
à
15
%
des
tuberculoses
extrapulmonaires. Nous en présentons ici
un cas clinique d’une coxalgie survenu
chez un patient âgé de 24 ans. Le
diagnostic de certitude a été basé sur la
bactériologie et l’histologie : la première
est négative du fait du caractère pauci
bacillaire de la coxalgie, par contre
L’analyse histologique de la biopsie
chirurgicale permet de mettre en évidence
des lésions spécifiques de la tuberculose.
Le traitement médical par les anti
tuberculeux a été envisagé selon le
protocole 2RHZ/7RH avec une bonne
évolution clinique.

Koch's bacillus; antituberculous.

INTRODUCTION
La tuberculose constitue un problème de
santé publique au Maroc. La localisation
au niveau de la hanche ou coxalgie
représente 10 à 15% des formes osseuses
[6], occupant la deuxième place après les
formes vertébrales [5]. Le diagnostic reste
difficile dans ses stades précoces où elle
peut simuler de multiples pathologies
ostéo-articulaires. Le traitement antibacillaire doit être instauré le plus tôt
possibles avant d’arriver au stade de
destruction articulaire où seule la chirurgie
permettrait d’espérer une récupération
fonctionnelle satisfaisante.

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’un patient âgé de 24 ans, sans
antécédents
pathologiques
notables,
présentant depuis environ un an des
douleurs vagues de la hanche gauche

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Service de traumatologie et orthopédie, CHU Ibn Sina
Rabat Maroc
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d’horaire mixte, avec une légère boiterie,
sans notion de fièvre ou d’amaigrissement
Le tout évoluant dans un contexte de
conservation de l’état général.

Une ponction-biopsie scanno-guidée a été
faite mais elle est revenue non concluante,
d’où le recours à la biopsie chirurgicale qui
a permis de poser le diagnostic de coxalgie
avec une double atteinte synoviale et
osseuse (Fig.3).

RESULTATS
A l’examen clinique les amplitudes
articulaires étaient subnormales. Le bilan
inflammatoire montre une vitesse de
sédimentation à 32 mm à la première
heure, et une protéine C réactive 20mg/l.
Les radiographies standard ont objectivé
des images lytiques intéressant la tête
fémorale et le cotyle (Fig.1).

Fig.3 - granulomes épithélio-giganto cellulaires

Le traitement anti-bacillaire a été instauré
immédiatement
selon
le
protocole
2RHZ/7RH, avec une bonne évolution
clinique.

DISCUSSION

Fig.1 : Images lytiques de la tête
fémorale et du cotyle

La coxalgie désigne l'atteinte tuberculeuse
de la hanche. le tableau clinique est celui
d'une boiterie douloureuse, associée parfois
à des douleurs nocturnes. L’examen
clinique est pauvre. la présence d’une
fièvre, d’un amaigrissement, ou bien d’un
abcès froid,
suggère fortement la
tuberculose [4].

Plusieurs diagnostics ont été évoqués,
notamment une ostéonécrose aseptique de
la
tête
fémorale,
une
synovite
villonodulaire, ou une polyarthrite
rhumatoïde. Le scanner de la
hanche a montré des lésions hypodenses de
la tête fémorale et du cotyle associées à un
épanchement articulaire (Fig.2).

Les paramètres inflammatoires biologiques
ne reflètent que la sévérité locale et
générale de l'arthrite sans présager de son
étiologie.
La vitesse de sédimentation
est
inconstamment et modérément augmentée.
L’hémogramme peut retrouver une anémie
de
nature
inflammatoire
et
une
lymphocytose. L’intradermoréaction à la
tuberculine (IDR) peut susciter quelques
présomptions en cas de virage récent [2].

Fig.2 :lésions hypodenses de la tête
fémorale et du cotyle avec un épanchement
articulaire
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sur le plan radiologique, il n’existe pas de
signes pathognomoniques de la coxalgie
[4,8]. au stade initial, il s'agit
radiologiquement d'une coxite non
spécifique associant
déminéralisation
osseuse et pincement de l'interligne. plus
tardivement, apparaissent géodes et caries
de la tête et du col fémoral, ce dernier
pouvant être le siège d'une réaction
périostée coulant vers la corticale
diaphysaire.
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Cette présentation aspécifique doit
conduire à la ponction articulaire
scannoguidée. En cas de ponction blanche
ou non concluante, il faut effectuer une
biopsie
synoviale
chirurgicale
ou
arthroscopique ; ce qui a été fait chez notre
patient. Cette démarche diagnostique
devrait éviter le passage au stade de
coxalgie évoluée avec de lourdes séquelles
fonctionnelles.
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le traitement est avant tout médical basé
sur l’association d’antibacillairesselon
deux protocoles soit 2RHZ/7RH ou
2RHZ/4RH(7). La chirurgie est réservée
aux formes réfractaires ou évoluées. Elle
peut se limiter à une synovectomie, ou une
arthrodèse, ou bien déboucher sur une
prothèse totale de hanche.

CONCLUSION
Devant la présentation non spécifique de la
coxalgie, et vu notre contexte endémique,
la coxalgie doit être évoquée devant toute
atteinte non traumatique de la hanche, afin
de lancer les investigations nécessaires
permettant de poser le diagnostic et
d’instaurer le traitement le plutôt possible.
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majorité des cas, permet d’obtenir un
diagnostic certain de la pathologie.
Les
modalités
thérapeutiques
des
ostéonécroses dépendent essentiellement
du stade diagnostique. Le traitement
conservateur de l’articulation est possible
si le diagnostic a été effectué
Suffisamment précocement, en particulier
par l’IRM.

L’Ostéonécrose Aseptique
De La Tête Humérale

Aseptic osteonecrosis of the
humeral head

MOTS-CLÉS :

Ostéonécrose,
nécrose
aseptique, tête humérale, imagerie par
résonnance magnétique.

ABSTRACT
Wakrim S (1)*, Touil N (1), Zahri J (1), Kacimi O(1),
Chikhaoui N (1), Massoudi A (2), Rafai M (2),
Rahmi M (2), Garch A (2).

The Aseptic necrosis of the humeral head
in adults is related to three main etiologies:
taking corticosteroids, ethyl poisoning,
sickle cell disease. Apart from these three
main etiologies, there are many other
etiologies such as disorders of lipid
metabolism etc. which can also cause
necrosis epiphyseal.
The diagnosis in the early stage mainly
based on magnetic resonance imaging
(MRI), which, in most cases, allows a
certain diagnosis of the pathology.
Therapeutic modalities of the osteonecrosis
depend mainly on the diagnostic stage.
Conservative treatment of the joint is
possible if the diagnosis was made
sufficiently early, especially by MRI.

RESUME
L’Ostéonécrose aseptique de la tête
humérale de l’adulte est liée à trois
étiologies essentielles : la prise de
corticoïdes, l’intoxication éthylique et la
drépanocytose. Indépendamment de ces
trois étiologies principales, il existe de
nombreuses autres étiologies telles que des
troubles du métabolisme lipidique qui
peuvent en être à l’origine devant les
localisations épiphysaires.
Le diagnostic au stade précoce repose
essentiellement
sur
l’imagerie
par
résonance magnétique (IRM) qui, dans la

Keywords:
Osteonecrosis,
necrosis,
humeral
head,
resonance imaging
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INTRODUCTION
L’ostéonécrose aseptique de la tête
humérale est la seconde localisation en
fréquence
des
ostéonécroses
non
traumatiques (1), et se voit à part égale en
comparaisons aux formes liées à la
drépanocytose (2).
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C’est est une maladie dont la pathogénie
est multifactorielle avec une participation
mécanique, métabolique, vasculaire et
iatrogène cortisonique (3).
Nous en rapportons une nouvelle
observation et essayerons à travers une
revue de la littérature d’étayer les
mécanismes physiopathologiques, les
moyens diagnostiques et la prise en charge
thérapeutique.

OBSERVATION CLINIQUE
Un homme âgé de 49 ans, hypertendu,
diabétique, dyslipidémique avec une notion
de prise de corticoïde et d’antiinflammatoires à long terme, se présentait
pour des douleurs sévères touchant
l’épaule gauche. L'examen physique
objectivait une douleur sévère à la
mobilisation et une limitation de
l'abduction de l’épaule. La douleur
persistait malgré les différents traitements
médicamenteux et physiques suivis. Le
bilan biologique n’avait pas montré
d’anomalies. La radiographie et le scanner
de
l’épaule
gauche
étaient
sans
particularité (fig 1 et 2).

Fig 1: Radiographie face et coupe axiale de
l’épaule gauche

Fig 2 : image scannographique de l’épaule gauche
ne montrent pas d’anomalie

L'imagerie par résonance magnétique
objectivait un aspect en coquille d'œuf de
la tête humérale gauche et un pincement de
l'articulation gléno-humérale gauche sans
images géodiques (fig. 3). Le traitement a
visé de mettre en décharge l'articulation de
l’épaule,
l’évolution
clinique
et
radiologique ont été favorables.

DISCUSSION
L'ostéonécrose de la tête humérale
représente la deuxième localisation après la
tête fémorale, alors qu'elle est peu
rapportée dans la littérature (4).
L'ostéonécrose
humérale
avasculaire
aseptique peut être primaire, idiopathique,
ou secondaire (4). Les facteurs de risques
de
l'ostéonécrose
sont
représentés
essentiellement par la corticothérapie au
long cours, l’éthylisme, la drépanocytose,
la thalassémie.

Fig 3(a, b, c, d): IRM de l’épaule gauche, séquence
T2 FAT SAT dans les trois plans de l’espace,
montre une zone nécrose sous chondrale
hypointense entouré d’une liseré hyperintense
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Quelque soit l’étiologie de l'ONA, les
signes
cliniques
sont
inconstants,
aspécifiques et seraient fonction du stade
de la nécrose (2, 5). Les signes d'appel de
l'ONA sont variables selon les études, mais
la douleur constitue le maitre symptôme.

donné, d’une intervention chirurgicale (4).
Ces interventions chirurgicales sont des
forages avec des greffes de moelle osseuse,
des cimentoplasties, de simples ablations
de séquestres ou des prothèses d’épaule
(humérales simples ou totales).

Parmi les 4 examens complémentaires dans
l'exploration de l'ONA à savoir la
radiologie standard, la scintigraphie, le
scanner et l'IRM, la radiologie standard est
toujours en retard par rapport aux autres
méthodes d'imageries (3). C'est ainsi que
plusieurs auteurs classent ces différentes
techniques dans le diagnostic précoce de
l'ONA par ordre de performance en IRM,
Scanner puis scintigraphie osseuse et enfin
radiographie standard. A l'heure actuelle,
l'IRM est la technique la plus précoce et la
plus sensible dans le dépistage de
l´ostéonécrose.

CONCLUSION
L'ostéonécrose aseptique de la tête
humérale est la deuxième localisation celle
de la tête fémorale. Un diagnostic précoce
est possible grâce à l'lRM. Son
étiopathogénie reste en grande partie
méconnue. L'évolution spontanée est
péjorative à long terme avec la nécessité de
recourir à terme à une prothèse d'épaule.
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La classification radio-clinique de Ficat et
Arlet modifiée par Cruess (6, 7) est
reconnue par son intérêt diagnostique,
évolutif et thérapeutique (8, 9). Elle a été
adoptée pour l’épaule. Le stade 1 est le
stade pré-radiologique. Le diagnostic est
évoqué sur l'imagerie par résonance
magnétique
(IRM)
devant
des
remaniements osseux non spécifiques. Le
stade 2 associe plage d'ostéocondensation
et d'ostéoporose. Leur localisation à la
partie supérieure et postérieure de la tête
humérale est évocatrice. Le stade 3
caractérise la nécrose et signe un tournant
évolutif de la maladie avec l'apparition du
signe de la coquille d’œuf ou “Crescent
sign”, correspondant à une fracture souschondrale. Le stade 4, correspond à la perte
de la sphéricité humérale par effondrement
de l'os chondral. Le stade 5, correspond à
une arthrose secondaire conséquence de la
dégradation articulaire glèno-humérale.
La perte de sphéricité de la tête humérale
se fait en moyenne 4 à 5 ans après le
diagnostic et l’évolution arthrosique de
l’articulation survient vers les 7-8 e années
(2). La plupart des patients suivis sur une
longue période ont besoin, à un moment
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