المفاصل
Numéro 79 / 2019

www.smacot.ma

الجمعية المغربية لجراحة العظام و

Revue Marocaine de
Chirurgie Orthopédique &
Traumatologique
Organe Officiel de la Société Marocaine de Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique

N° Spécial Congrès SMCM 2019
DANS CE NUMERO
EDITORIAL
MEMOIRES
- Prise en charge de la triade malheureuse du coude : à propos de 12 cas
- Complex dislocation of the metacarpophalangeal joint of the little finger:
about two cases
- Prise en charge chirurgicale de la maladie de madelung a propos de 5 cas
- Place de l’embrochage fasciculé selon hackethal dans le traitement des
fractures de l’humerus -a propos de 80cas
- Le traitement chirurgical des fractures de la tête radiale (a propos de 16 cas)
le traitement chirurgical de la maladie de dupuytren par aponévrectomie (à
propos de 30 cas)
CAS CLINIQUES
- Traitement arthroscopique d’une osteochondromatose primitive du coude a
propos d’un cas et revue de la littérature
- Syndrome du canal carpien sur neurofibrome du nerf median : a propos d’un
cas
- Paralysie totale de la main après garrot pneumatique (a propos d’un cas)
- Synovite villonodulaire pigmentee extra- articulaire, A propos d’une
localisation exceptionnelle
- Carcinome épidermoïde métastatique de l’appareil unguéal des deux mains
induit par Human Papillomavirus : Cas clinique et revue de la littérature
- Masse compressive du poignet révélant un schwannome du nerf ulnaire (A

ISSN: 0251-0758

propos d’un Cas)
- Luxation trapézo-métacarpienne traitée par ligamentoplastie selon péquignot

H. IBRAHIMI, H. HAOURY

2018-2020

Revue Marocaine de chirurgie Orthopédique et Traumatologique N°79 Année 2019 Spécial Congrès SMCM

SOMMAIRE
EDITORIAL………………………………………………………………………............................................................1
MEMOIRES
- Prise en charge de la triade malheureuse du coude : à propos de 12 cas…………...........................................2-4
H. Garnaoui, J. Tounsi, S. hawaida, M. Rahmi, M. Rafai, A. Messoudi, A. Garch
- Complex dislocation of the metacarpophalangeal joint of the little finger: about two cases………………...5-8
Z. Ramzi, A. EL Messoudi, H. EL Haoury, R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
- Prise en charge chirurgicale de la maladie de madelung a propos de 5 cas………………………………...9-12
F. Lkoutbi, A. Sdoudi, B.Boushaba, Y. Sbihi, D. Bennouna, M. Fadili
- Place de l’embrochage fasciculé selon hackethal dans le traitement des fractures de l’humerus………...13-16
-a propos de 80cas
O. Margad, J. Boukhris, H. Sallahi, KH. Koulali
- Le traitement chirurgical des fractures de la tête radiale (a propos de 16 cas)…………………………...17-20
S. Bensaleh, G. Qchiqach, O. Adaoui, Y. Chahrane, M. Arssi, M. Rahmi, A. Garch
- le traitement chirurgical de la maladie de dupuytren par aponévrectomie (à propos de 30 cas)…………21-25
I. Rabhi, A. Marzouki, M. Admi, M. EL Bardai, K. Lahrach, F. Boutayeb
CAS CLINIQUES
- Traitement arthroscopique d’une osteochondromatose primitive du coude ………………………………26-28
a propos d’un cas et revue de la littérature
A. Daoudi, A. Lachkar , O. Zouffoun , A. Najib , H, Yacoubi
- Syndrome du canal carpien sur neurofibrome du nerf median : a propos d’un cas ……………………...29-31
M. Boufettal, Y. Dahmani, R. Bassir, M.O. Laamrani, M. Kharmaz, M. Mahfoud, A. El Bardouni, M. Bouchikhi
idrissi, Y. Bjijou, M.S. Berrada
- Paralysie totale de la main après garrot pneumatique (a propos d’un cas) …….........................................32-34
I. El Antri, A. Bouya, A. Bah, A. Benbouha, A. Bennis, O. Zeddoug, A. Zine, M.
Tanane, M. Benchakroun, A. Jaafar
- Synovite villonodulaire pigmentee extra- articulaire, ……………………………………………………….35-37
A propos d’une localisation exceptionnelle
H. Bousbaa, H. Zejjari, M. Ouahidi, M. Bennani, T. Cherrad, EL. Kasmaoui, J. Louaste, K. Rachid, L. Amhajji
- Carcinome épidermoïde métastatique de l’appareil unguéal des deux mains induit ...…………………...38-39
par Human Papillomavirus : Cas clinique et revue de la littérature
A. Bah, NM. Ibo, E. Beaudouin, I. El Antri , Y. Jalal , MR. Ouzaa, A. Jaafar
- Masse compressive du poignet révélant un schwannome du nerf ulnaire (A propos d’un Cas)………….40-42
I. Rabhi, A. Marzouki, M. Admi, E. Beaudouin**, K. Lahrach, F. Boutayeb
- Luxation trapézo-métacarpienne traitée par ligamentoplastie selon péquignot…………………………...43-45
M. Nabih, F. Sangare, J. Amissi, F. Zifa, K. Raoufi , D. Bennouna, Y. EL. Andaloussi, A.R .Haddoune, M. Fadili

Revue Marocaine de chirurgie Orthopédique et Traumatologique N°79 Année 2019 Spécial Congrès SMCM

Editorial
LA MAIN ET L’ART CHIRURGICAL
La chirurgie avant d’être une science est un art, c'est-à-dire une technique mise en œuvre par l’homme. Art et technique
ne sont pas distincts en grec et latin (techné).
La chirurgie est basée sur la main comme son nom l’indique : Kheirourgia (keir = main) (ergon = travail) c’est l’œuvre
de la main avec une connotation d’habilité, pour cela l’apprentissage de la chirurgie passe par l’apprentissage de
l’habilité de la main.
L’acquisition de l’habilité de cette main pensante qui transforme un travail normal en un art, différencie entre artiste et
artisan. L’acquisition de la main artiste nécessite un apprentissage laborieux avec opiniâtreté d’où l’art chirurgical
nécessite un entrainement de la main comme toutes les techniques manuelles de haut niveau. Cet entrainement se fait
par démonstration par le partage entre le maitre et élève ce qui s’appelle le compagnonnage. C’est par ce dernier qu’on
acquiert la main chirurgicale mais de quelle main s’agit-il ? En effet toute action manuelle humaine est le résultat de la
coordination entre la main périphérique et la main centrale :
- La main périphérique est l’outil merveilleux qui est toujours sous les yeux, outil mystérieux dans sa conception
biomécanique en assurant 3 fonctions utilisées constamment par l’homme et qu’il faut éduquer pour acquérir l’art
chirurgical (la préhension – le toucher – la sensorialité), mais cette éducation n’intéresse pas cette main
périphérique mais une autre main c’est la main centrale.
- La main centrale : représente la main virtuelle « image » au niveau du cerveau : cette main qui commande la main
périphérique, c’est la main pensante : (imagination – innovation – mémoire de geste appris), donc l’apprentissage
passe au niveau de la main centrale. La main périphérique ne fait qu’exécuter les ordres de la main centrale.
Tout geste fait par la main périphérique prendra son origine au niveau de la main centrale qui s’occupe de la praxie.
Cette praxie est évolutive et perfectible ; par exemple la main d’un chirurgien spécialiste de la main est plus habile que
la main d’un chirurgien qui travaille sous endoscopie, cette dernière est plus habile que la main d’un chirurgien qui
travail à ciel ouvert. Cette finesse viendra du faite que le chirurgien doit avoir cette âme sensible pour développer une
main ferme, adroite et sûre, et ceci ne peut avoir lieu sans exercice de la main périphérique et la concentration de la
main centrale (le cerveau).
Pour progresser dans l’art chirurgical, le chirurgien doit garder constamment une dynamique entre la main périphérique
et la main centrale, cette dynamique est faite par l’exercice, la concentration et la sensibilité de l’âme d’aller de l’avant.
En bref, l’art chirurgical est basé sur le savoir anatomique et le savoir faire représenté par l’habilité de la main, en plus
de ces deux paramètres techniques le chirurgien doit acquérir un savoir être par une âme sensible, un courage et une
passion.

Rafai Mohamed
Président de la SMACOT 2018-2020
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éléments diagnostiques et thérapeutiques, et d’évaluer la
qualité des résultats.

PRISE EN CHARGE DE LA TRIADE
MALHEUREUSE DU COUDE :
À PROPOS DE 12 CAS

MATERIELS ET METHODES
C’est une étude rétrospective comportant une série de
12 malades, présentant une triade malheureuse du
coude, pris en charge en première intention, au service
de traumato-orthopédie P32, Chu Ibn Rochd de
Casablanca, sur une période de six ans entre 2011 et
2017, avec un recul moyen de 38 mois.
L’âge moyen des patients était de 42 ans (24-64 ans),
repartis en 9 hommes et 3 femmes. Le traumatisme
initial était survenu dans le cadre d’un accident de la
voie publique dans six cas, d’une chute d’un lieu élevé
dans quatre cas et d’un accident de sport deux cas.
Aucune complication cutanée ou vasculonerveuse
n’était notée.
Les fractures de la tête radiale étaient classées selon la
classification de Masson [1,5]. Les fracture de
l’apophyse coronoïde étaient classées selon la
classification de Morrey-Regan [1,4, 5]. Et les résultats
fonctionnels étaient évalués selon le Mayo Elbow
Performance Score (MEPS) [6].

H. Garnaoui, J. Tounsi, S. Hawayda, M. Rahmi,
M. Rafai, A. Messoudi, A. Garch
Service de chirurgie orthopédique et traumatologie P32,
Chu Ibn Rochd, Casablanca

Résumé
La triade malheureuse du coude est un traumatisme
grave associant une luxation postérieure, une fracture de
la tête radiale et du processus coronoïde. Sa prise en
charge n’est pas codifiée dans la littérature.
Nous rapportons une série rétrospective de 12 patients
traités au service de traumato-orthopédie P32, Chu Ibn
Rochd de Casablanca, avec un recul moyen de 38 mois.
Dont l’objectif était de faire une analyse diagnostique et
thérapeutique.
Sur les douze patients, onze avaient un coude stable soit
92% des cas, et 90 % étaient peu ou pas douloureux. Le
Mayo Elbow Performance Score moyen était de 82
points (72-98), avec un résultat excellent dans cinq cas,
bon dans six cas et mauvais dans un cas.
La triade malheureuse du coude entraine des lésions
osseuses et ligamentaires menaçant la stabilité du coude
a court et à long terme, avec un taux élevé de
complications et des résultats aléatoires. Seule la
restauration de l'intégrité du coude en réparant toutes les
structures, en utilisant un protocole chirurgical
standardisé permet des bons résultats fonctionnels.

RESULTATS
Tous les patients ont bénéficié d’une radiographie
standard de face et profile prenant les articulations sus
et sous-jacentes (Fig. 1), associée à la TDM dans 11 cas
(Fig. 2). La luxation du coude était postéro-latérale dans
tous les cas. Les fractures de la tête radiale étaient
classées type I dans un cas, type II dans cinq cas et type
III dans six cas. Les fractures coronoïdiennes étaient de
type I dans huit cas, type II dans trois cas et type III
dans un cas.
Le traitement chirurgical, était réalisé en urgence chez
tous les patients. Après réduction de la luxation du
coude par manouvre externe sous contrôle scopique et
évaluation de la stabilité, la stabilisation était faite par
voie d’abord latérale du coude associée a une voie
médiale dans quatre cas. La tête radiale a été
ostéosynthésée dans neuf cas. La synthèse a été
effectuée par des mini vis dans six cas et par des mini
plaques en T dans trois cas (Fig. 3,4). Dans trois cas de
fractures non ostéosynthèsables, une résection partielle
était réalisée dans deux cas et totale dans un cas. La
synthèse de l’apophyse coronoïde était réalisée dans
trois cas, par un vissage en compression dans deux cas
et en rappel dans un cas. Dans un cas le fragment était
fixé par une ostéosuture et reséqué dans un cas. Les
arrachements ligamentaires ont été réparés dans huit
cas, par des sutures transosseuses dans six cas et par des
ancres résorbables dans deux cas.
En postopératoire le coude était immobilisé par une
attelle maintenant le coude à 90◦ de flexion, pendant 21
jours. La rééducation en flexion-extension et en
pronosupination était commencée directement après
ablation de l’attelle avec mobilisation totale a la sixième
semaine. Un programme de renforcement musculaire

Mots clés : Coude ; Luxation ; Tète radiale ; Apophyse
Coronoïde ; Résultats
INTRODUCTION
La triade malheureuse du coude (TMC) décrite par
Hotchkiss [1], est un traumatisme grave associant une
luxation postérieure, une fracture de la tête radiale et du
processus coronoïde. C’est une lésion complexe avec
atteinte des différents éléments de stabilité osseuse et
ligamentaire du coude, avec un risque d’instabilité
primitive et secondaire [2]. L’objectif principal, devant
ce type de lésions, est la restauration de ces éléments
osseux et capsulo-ligamentaires de la stabilité du coude.
Cependant, la reconnaissance de ces lésions est difficile
et la qualité de la prise en charge en urgence va
conditionner le pronostic final [3].
Le but de ce travail était d’analyser rétrospectivement
les résultats d’une série de 12 patients, préciser les
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était ensuite effectué à partir du troisième mois posttraumatique pour renforcer le rôle stabilisateur des
muscles périarticulaires.
Après un recul moyen de 38 mois. Une complication a
type d’instabilité secondaire a été notée, c’était une
fracture type III de la tête radiale chez une patiente de
64 ans ayant bénéficié d’une résection. Sur les douze
patients, onze avaient un coude stable soit 92% des cas,
et 90 % étaient peu ou pas douloureux. Le Mayo Elbow
Performance Score moyen était de 82 points (72-98),
avec un résultat excellent dans cinq cas, bon dans six
cas et mauvais dans un cas. La flexion moyenne obtenue
était de 118◦ (90 à 130◦). L’extension moyenne
retrouvée était déficitaire de 22◦ (0 à 50◦ de déficit). La
pronation moyenne était de 75◦ (35 et 80◦) et la
supination de 60◦ (30 et 70◦). Les plus mauvais résultats
correspondaient aux fractures Mason 3 de la tête radiale.
Tous les patients avaient un coude centré sur les
radiographies, avec un pincement articulaire dans un
cas. Les ossifications hétérotopiques étaient présentes
dans cinq cas.

stabilité latérale [8]. La rupture du ligament collatéral
médial, fréquente dans la luxation du coude, donne à la
tête radiale un rôle stabilisateur important [9]. Ainsi, La
résection de la tête radiale seule est contre-indiquée
dans le cadre de la terrible triade car elle augmente le
risque l'instabilité en valgus du coude et d’arthrose
sévère [10].
D’après Morrey [11], le processus coronoïde est
l’élément clé de la stabilité de l’articulation huméroulnaire. 50 % de la hauteur du processus coronoïde est
nécessaire pour assurer la stabilité sagittale. La fixation
des petits fragments de l’apophyse coronoïde reste
controversée. Terada [12] préconise une fixation
systématique pour obtenir une réduction anatomique et
rétablir la stabilité de la colonne antérieure. Certains
auteurs préconisent une réinsertion capsulaire par ancre,
ou un laçage rétrograde appuyé sur l’olécrâne. Les
fractures detype II et III nécessitent une ostéosynthèse
stable par vis ou plaque [13].
McKee et al. [14] retrouvent une lésion du ligament
collatéral radial dans tous les cas. Ce ligament étant
isométrique, la réinsertion soigneuse au niveau du
centre de rotation du coude, situé au centre de
l’épicondyle latéral, est nécessaire pour éviter
l’instabilité en varus ou postérolatérale.
Pugh et al. [6] préconisent l’abord systématique par
voie latérale, avec ostéosynthèse ou remplacement de la
tête radiale. La colonne antérieure est réparée soit par
suture de la capsule antérieure, soit par fixation du
processus coronoïde. Le ligament collatéral radial doit
être réparé systématiquement. La décision de réaliser un
abord médial avec réparation du ligament collatéral
interne n’est prise qu’en cas d’instabilité sagittale
persistante. Si le coude est toujours instable après un
traitement adéquat la mise en place d’un fixateur
externe du coude s’impose. Quel que soit le type de
traitement chirurgical utilisé, l'objectif est de maintenir
des articulations huméro-ulnaire, radio-ulnaire et radiocapitélaire congruentes et de permettre un mouvement
autours du centre de rotation anatomique du coude.

DISCUSSION
Décrite par Hochkiss en 1996 [1], La terrible triade du
coude est une entité rare ne représentant que 10 % des
fractures de la tête radiale selon Van Riet et Morrey
[4]. Cette association lésionnelle représente un
traumatisme complexe du coude qui pose un problème
diagnostique et thérapeutique, et entraine des lésions
osseuses et ligamentaires menaçant la stabilité du coude
a cout et à long terme, avec un taux élevé de
complications et des résultats aléatoires.
Le traitement chirurgical des terribles triades du coude
nécessite une réparation complète des structures
osseuses stabilisatrices (tête radiale et processus
coronoïde) et ligamentaires. L’objectif étant la
restauration de l'intégrité et de la stabilité des
articulations ulnohumérale et radiohumérale, et leur
réduction, permettant une mobilisation postopératoire
précoce pour limiter les contractures de flexionextension [5,6].
A côté des radiographies standards, un bilan
scanographiquedoit être la règle après réduction de
laluxation pour évaluer les différentes lésions osseuses
et guider la stratégie thérapeutique [3]. Plusieurs auteurs
préconisent la reconstruction systématique de la tête
radiale, du processus coronoïde et du plan ligamentaire
latéral pour limiter les complications[7]. Dans notre
série, trois têtes radiales ont été réséquées : deux
résections partielles, sans conséquence pour la stabilité
et une résection totale ayant entraîné une instabilité
secondaire.
La tête radiale représente un élément important de
stabilité en valgus forcé et en translation postérieure.
Ainsi, les fractures de tête radiale de type II et dans les
limites du possible les fractures de type III doivent être
conservées et synthèsées. Cependant, dans les fractures
comminutives non synthésables, le remplacement
prothétique permet de reconstruire la colonne de

CONCLUSION
La gestion de la terrible triade du coude reste un
challenge pour les chirurgiens orthopédistes. Seule la
restauration de l'intégrité du coude en réparant toutes les
structures, en utilisant un protocole chirurgical
standardisé permet des bons résultats fonctionnels.
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INTRODUCTION
Dislocation of the little finger metacarpophalangeal
joint is a rare injury, only sporadic cases have been
reported in the literature [1]. These dislocations can be
classified based on the direction of the proximal phalanx
into dorsal or palmar, or based on ease of reduction into
simple reducible or complex irreducible. Complex
dislocations of the MCP joint are often caused by the
entrapment of the palmar plate in the joint making
closed reduction attempts futils [2], open reduction is
then mandatory to free the soft tissues interposed
between the metacarpal head and the proximal phalanx.
The purpose of this report is to present two additional
cases of complex dorsal dislocation of the MP joint of
the little finger and to discuss the mechanism and the
surgical management of this rare injury. We advocate
the volar approach.

COMPLEX DISLOCATION
OF THE
METACARPOPHALANGEAL
JOINT OF THE LITTLE
FINGER: ABOUT TWO
CASES
Z. Ramzi, A. EL Messoudi, H. EL Haoury,
R. Chafik, M. Madhar, Y. Najeb
Service de Traumatologie Orthopédie, Hôpital Ibn
Tofail, CHU Mohammed VI

Abstract

CASE REPORT:

Complex metacarpophalangeal dislocation of the little
finger is a rare pathology. Only few cases have been
found in the english litterature. We report two additional
cases occurred on an outstretched hand with
hyperextension of the concerned metacarpophalangeal
joint. Both patients were reduced using a volar
approach which allows either reduction and reparation
of the split volar plate preventing an ulterior instability.
At follow-up, both patients recovered normal joint
movement with no instability or neurovascular deficit.
We review the diagnostic criteria, pathology and
management of this pathology which remains a subject
of controverse. We advocate the volar approach.

Case I
A 22-year-old male carpenter injured his left little
finger. He felt downstairs with reception on his
outstretched hand. Physical examination showed pain,
dimbling of the skin and swelling of the
metacarpophalangeal joint. A marked prominence was
palpable in the palm. Limited flexibility of the affected
digit, with intact neuro-vascular functions (Figure1).
Radiographs showed dorsal dislocation of the proximal
phalanx of the little finger with an increased joint space
as well as severe ulnar deviation of the affected digit
(Figure 2). Attempt of closed reduction was predictably
not successful. Under locoregional anaesthesia, a Sshaped volar incision was made over the prominent
metacarpal head. The head was found to be trapped
between the long flexors on the radial side and the
tendon of the abductor digiti quinti on the ulnar side.
The volar plate, avulsed from the neck of the
metacarpal, was impacted in the joint between the
metacarpal head and the proximal phalanx base to
which it remained attached. Once a longitudinal incision
in the volar plate and the adjacent fibres of the deep
transverse metacarpal ligament was made as described
by Kaplan, reduction was achieved after control of the
articular surfaces by traction and flexion. Finally, the
insertion of the volar plate at the neck of the metacarpal
was repaired with non-absorbable sutures.
After the reduction, the radial collateral ligament was
repaired.The left little finger had good resistance to
ulnar subluxation forces from the radial collateral
ligament. The hand was immobilised in a short arm
brace with the MCP joint in 70° of flexion and the
interphalangeal joints in full extension. At 3-weeks
follow-up, the patient had no instability at the MCP
joint, sensation and vascularity were intact. X-rays
showed maintenance of reduction out of the splint with
no subluxation then passive and active rehabilitation

Keys words: Complex dislocation;
Metacarpophalangeal joint; Fifth finger; Irreductible ;
Volar plate ; Open reduction; Volar approach.
Résumé
Les luxations complexes de la métacarpo-phalangienne
du cinquième doigt représentent une entité rare et
nécessitent une réduction chirurgicale en vue de libérer
l’incarcération des parties molles. Nous rapportons les
cas de deux jeunes patients ayant présenté une luxation
dorsale complexe de la métacarpo-phalangienne du
cinquième doigt suite à un traumatisme direct le doigt
en hyperextension. Les 2 patients ont été réduits
chirurgicalement le jour même par voie palmaire qui a
permis un accès direct aux structures incarcérées avec
réparation de la plaque palmaire. La récupération
fonctionnelle était excellente sans instabilité ni trouble
vasculo-nerveux.
Mots clés : Luxation complexe ; Articulation
métacarpo-phalangienne ; cinquième doigt ; Plaque
palmaire ; Réduction chirurgicale ; Voie abord palmaire.
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were began. At long term follow-up thirty-six months
later, function and grip power were normal with no pain
or instability of the joint.

incarcerated volar plate, after which reduction of the
proximal phalanx of the little finger was easily
achieved. The volar plate, torn off at the insertion on the
fifth metacarpal, was reinserted with non-absorbable
sutures. The finger was immobilized for three weeks. At
review, the motion of the joint was from 80° flexion to
30° extension. No hyperextension or lateral instability
were present. Twenty-four months after the injury, the
metacarpophalangeal joint was painless, with normal
joint movement and no instability or neurovascular
troubles.
DISCUSSION
An irreducible dorsal metacarpophalangeal joint
dislocation was first reported by Malgaigne in 1855. In
1876, Farabeuf described in detail the difference
between
reducible
and
irreducible
dorsal
metacarpophalangeal joint dislocations of the thumb,
and coined the phrase ‘‘complex dislocation” for
irreducible dislocations [1, 3, 4]. McLaughlin (1965)
found that complex dislocation most often involved the
thumb, the little finger being very seldom affected [2].
The mechanism of injury is usually a fall on the
outstretched hand with forced hyperextension of the
metacarpophalangeal joint [2], this blocks the
metacarpal head in the palm and results in a dorsal
dislocation of the proximal phalanx [5]. In contrast to
the index finger, whose carpo-metacarpal joint is
relatively fixed, the little finger with its mobile carpometacarpal joint can absorb some of the force [6]. In
simple dislocation of the little finger, the proximal
phalanx is hyperextended to about 90” and is easily
reducible, in complex dislocations the angle of
hyperextension is considerably less (30-40”) , dimpling
of the palmar skin near the dislocated joint and slight
ulnar deviation of the affected digit [7 ] . A prominence
is felt and often seen in the palm, and radiographic
appearances of a widened joint space with often a
sesamoid within it, are pathognomonic of volar plate
entrapment, since the sesamoid is embedded in the volar
plate.
Closed reduction usually fails and repeated attempts of
closed reduction may lead to degenerative arthritis of
the concerned metacarpophalangeal joint with reduced
final range of motion [1, 8]. Consequently, it is essential
to precociously recognize patients with complex
dislocation. Joint stiffness reveals to be the most
commun complication of this injury, possibly resulting
from soft tissue trauma and the time of injury,
prolonged immobilization or from osteochondral
fracture and related degenerative changes [9]. Baldwin
et al. described the structures trapping the metacarpal
head: medially the tendon of the abductor digiti quinti,
laterally the radially displaced flexor tendons, distally
the natatory ligament and proximally the superficial and
deep transverse metacarpal ligaments, the floor being
formed by the displaced volar plate [10]. Most authors
have considered that the main element preventing
reduction is the interposition of the volar plate [2

Figure 1: Dorsal clinical photograph of the left hand
demonstrating significant swelling and the little finger
in ulnar deviation.

Figure 2: Pre-operative anteroposterior radiograph of
the left hand with a dislocation of the fifth metacarpophalangeal joint:
- Widened MCP joint space of the little finger
without a sesamoid bone within the joint space,
indicating a complex dislocation.
- The ulnar deviation of the proximal phalanx
suggests rupture of the radial ligament.
Case II:
A 19-year-old student injured his dominant right little
finger secondary to a motorcycle accident and hurt his
fifth finger metacarpophalangeal joint in hyperextension
against the wheel while the brake. He complained pain
and swelling. Radiograph showed dorsal dislocation of
the metacarpophalangeal joint of the little finger. The
widened joint space, indicated volar plate entrapment.
Following an axillary block, a volar S-shaped incision
was made over the metacarpal head, which formed a
marked prominence in the palm. The head of the fifth
metacarpal was found to be firmly trapped between the
flexor tendons on the radial side, and the common
tendon of the abductor and flexor digiti quinti muscles
on the ulnar side. The volar plate was trapped in the
joint. A longitudinal incision was made in the
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between the base of the proximal phalanx and the head
of the metacarpal. However, Green and Terry
concluded, on the basis of cadaver dissections that
another element was that the deep transverse metacarpal
ligament, although partly torn, may contribute, by virtue
of its attachment to the volar plate, to the difficulty of
the reduction [11]. If the partial lesion of the deep
transverse ligament is completed by a small longitudinal
incision, the plate can be manipulated out of the joint
and reduction will automatically occur [2].
There is ongoing debate regarding the surgical approach
to complex dorsal MCP dislocation [12, 13, 14]. The
dorsal approach was first described by Farabeuf in 1876
and the volar approach by Kaplan in 1957 [13]. The
advantages of the dorsal approach include excellent
exposure of the volar plate, no risk of damage to the
digital nerves or vessels, and accessibility to
osteochondral fragments of the metacarpal head.
Nevertheless, the volar plate, longitudinally split to
reduce the MCP joint, cannot be repaired when using
this technique in addition to the increased risk to
extensor adhesions[10].The volar approach allows direct
access to the lesion, anatomical restoration of the joint
and repair of the volar plate, decreasing the risk of late
instability [2,12].The reported disadvantages include
difficulty in accessing the volar plate, which is tented
over the metacarpal head, and danger of inadvertent
damage to neurovascular structures [12]. For our two
patients, the volar approach was preferred because it
enabled to directly visualize the strangulated metacarpal
head and volar plate which is split longitudinally to
reduce the MCP joint and then repaired reducing the
risk of residual instability .The potential disadvantage of
iatrogenic neurovascular damage can be prevented by
meticulous dissection, carefully protecting the digital
nerve and vessels. To note that the stretched, palmarly
displaced neurovascular structures comprise the ulnar
digital nerve and artery in injury of the fifth digits,
unlike the the second and third digits, in which the
radial digital nerve and artery are concerned [15]. In a
cadaveric and clinical study, Barry et al. showed that
both volar and dorsal approaches were successful in
repairing such injuries [12]. Their study found that the
dorsal approach was simple and safe but, because the
volar plate was longitudinally split, it was theoretically
liable to late instability. They also indicated that the
palmar approach was more suitable for restoring normal
anatomy, but was risky with regard to damage to the
digital nerves and vessels. Becton et al. [16] and Bohart
et al. [13] have used the dorsal approach, described by
Faraboeuf in 1876, especially in the thumb and index
finger and recommend it in order to avoid damage to
neurovascular structures and to give better access to the
volar plate and easier reduction and fixation of
osteochondral fractures found in the index finger. We
have found no reported cases of oesteochondral
fractures in connection with complex dislocations of the
little finger.
Better results were found to be correlated to the
timeliness of surgical procedure during the first day

from injury, and motion initiated within 3 days [12]. For
our two patients, the operation had been done within the
first day of injury but longer duration period of
immobilization had been applied in order to enable softtissue and volar plate healing , with no limitation of
range of motion, comparatively to what has been
reported in the serie of Oguz and Bulent [18].
CONCLUSION
Complex dislocation of the fifth metacarpophalangeal
joint are rare, they are diagnosed by physical findings of
a palpable metacarpal head, slight hyperextension of the
proximal phalanx and dimpling of the palmar skin. XRays often show a widened joint space and the presence
of a sesamoid bone within this space. Early diagnosis
and treatment provide satisfactory functional results.
Closed reduction attempts are usually unsuccessful and
repeated attempts often lead to further complications.
Surgical approach to the dislocated MP joint is
mandatory to allow joint healing without complications.
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double curvature radius, dorsal dislocation of the ulnar
head and carpal ascent.
Madelung's disease may be a localized form of the wrist
dyschondrostosis. Clinical signs usually appear in
adolescence so uni-or bilateral unsightly appearance of
the wrist, in back of fork; Pain in the mobilization;
Decreased grip strength And Limitation of mobility
(especially extension and pronation-supination).
Through the retrospective study that we conducted
about 5 cases; we will try to bring out the clinical and
radiological characteristics, the indicated therapeutic
modalities and the evolutionary unpredictability.
The functional results are quite satisfactory and confirm
the interest and the place of the closing osteotomy
technique in the treatment of Madelung's disease.

MEMOIrE
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MALADIE DE
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INTRODUCTION
La maladie ou la déformation de Madelung
généralement bilatérale et symétrique, est une anomalie
congénitale du poignet due à une anomalie du
développement du squelette de l’avant bras et du
poignet, secondaire à une dyschondroplasie qui touche
l’extrémité inférieure du radius et provoque une
subluxation palmaire progressive du carpe. [1;3]
Elle se traduit cliniquement par une déformation
évocatrice associant une saillie douloureuse ou non de la
main et des critères radio-morphologiques bien définis
permettent d’en confirmer le diagnostic. [6]
De nombreuses techniques chirurgicales ont été décrites
visant à corriger plus ou moins complètement les
déformations de la maladie de Madelung. Il n’existe
cependant aucun traitement chirurgical spécifique. [8]

Résumé
La maladie de madelung est une malformation
congénitale du poignet décrite en 1878.
L’anomalie initiale est une fusion précoce, en avant et
en dedans, du cartilage de conjugaison de l’extrémité
inférieure du radius.
Les
déformations
décrites
sont
secondaires :
raccourcissement et double courbure du radius, luxation
dorsale de la tête cubitale et ascension du carpe.
La maladie de madelung peut-être une forme localisée
au poignet de la dyschondrostéose. Les signes cliniques
apparaissent le plus souvent à l’adolescence de façon
uni- ou bilatérale qui sont un aspect inesthétique du
poignet, en dos de fourchette avec des douleurs du
poignet ; une Diminution de la force de préhension et
une limitation des mobilités (surtout l’extension et la
prono-supination).
A travers l’étude rétrospective que nous avons mené à
propos de 5 cas ; nous allons essayer de faire ressortir
les caractéristiques cliniques, radiologiques, les
modalités thérapeutiques indiquées et l’imprévisibilité
évolutive.

MATERIELS ET METHODES
A travers l’étude rétrospective que nous avons mené au
service de traumatologie et de chirurgie orthopédique
(Aile 4) à l’hôpital Ibn Rochd du CHU de Casablanca
portant sur 5 cas, et en nous basant sur une revue de
littérature, nous allons essayer de faire ressortir les
caractéristiques cliniques, radiologiques, les modalités
thérapeutiques indiquées et l’imprévisibilité évolutive.

Les résultats fonctionnels sont tout à fait satisfaisants et
confirment l’intérêt et la place de la technique
d’ostéotomie de fermeture dans le traitement de la
maladie de Madelung.

RESULTATS
L’âge moyen de nos patients était de 16 ans avec des
limites allant de 14 à 20 ans, les cinq patients étaient
tous de sexe féminin.
Le motif de consultation principal était essentiellement
esthétique et fonctionnel dominé par la notion de
douleur et de faiblesse de la force d’extension du
poignet et des doigts.
L’atteinte était bilatérale et symétrique dans les 3 cas ;
Dans tous les cas il s’agissait d’une déformation de
madelung idiopathique, en effet leur morphotype
général, en particulier leur taille, était normal sans
aucun autre signe accompagnateur.

Mots clés : Madelung ; chirurgie ; Résultats
Abstract
Madelung's disease is a malformation of congenital
origin of the wrist described in 1878.
The initial abnormality is an early fusion, forward and
inward, of the growth plate of the distal radius. The
described deformations are secondary: shortening and
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L’examen clinique de ces patientes, objectivait un
déficit d’extension du poignet qui arrivait à la position
40° à 45° sans pouvoir la dépasser, la flexion était
normale variant entre 75° à 80°.
La supination était nettement réduite entre 30° et 45°,
alors que la pronation était normale aux environs de 80°.
La force de préhension était sensiblement diminuée, La
saillie cubitale était franche dans les 5 cas, avec une
subluxation ventrale du carpe,
Le bilan radiologique comportait une radiographie de
face et de profil du poignet et de l’avant-bras (figure1,
2) en plus d’une artériographie réalisée dans 3 cas
(figure3).
Figure 3 : Artériographie montrant agénésie de l‘artère
interosseuse antérieure et un aspect grêle de l’artère
ulnaire
Seules 3 de nos patientes ont été opérées où a été
réalisée une ostéotomie cunéiforme du radius (figure 4)
avec fixation par plaque vissée et un raccourcissement
du cubitus stabilisé par une plaque vissée (figure5) ;
Dans un seul cas a été associée une plastie du muscle
cubital postérieur par un lambeau annulaire dorsal.

Figure 1 : Radiographie de profil des deux os de
l’avant-bras

Figure 4 : Ostéotomie a base postéro externe de
fermeture du radius

Figure 2 : Radiographie des 2 poignets face
L’artériographie a montré dans un seul cas un aspect
d’artère cubitale grêle avec absence de visualisation du
pédicule interosseux antérieur ; et dans un autre cas
associée une agénésie de la branche palmaire de l’artère
ulnaire bilatéralement. En revanche, il n’y avait pas de
troubles sensitivomoteurs associés.

Figure5 : Ostéotomie de soustraction au niveau de
l’ulna
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mobilisation, ainsi qu’une gène esthétique liée à la
déformation elle-même
Radiologiquement, elle est définie par douze critères.
Ceux-ci ne sont pas tous d’importance identique. Quatre
critères sont fondamentaux :
Un raccourcissement relatif du radius.
Une forme triangulaire de l’épiphyse radiale.
Une inclinaison de la surface articulaire radiocarpienne.
Une déformation du carpe en forme d’ogive ou d’arc
gothique. [10]
La déformation de Madelung peut être primitive et
congénitale. Dans ce cas, il s’agit de ce que les auteurs
appellent maladie de Madelung ou secondaire a une
cause traumatique nerveuse vasculaire ou endocrinienne
et On parle dans ce cas plus volontiers de déformation
de Madelung.
Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrite dont
l’objectif est la reconstruction et la stabilisation de
l’articulation du poignet. [2;5;6]
Nos résultats sont plutôt favorables comparés à ceux de
Nielsen (7), sur une série de 13 patients qui avaient
bénéficié de procédures variées, il avait rapporté un
amendement de la douleur et une amélioration de
l’apparence cosmétique pour 9 cas, toutefois la mobilité
du poignet ne s’est améliorée que pour un seul cas. [11]
Selon la série de dos reis qui avait mis à jour une étude
rétrospective en 1998, étalée sur 11 ans concernant les
résultats d’une série de 18 patients, tous de sexe
féminin, l’atteinte bilatérale représentait 66% (soit 12
cas).Tous les cas avaient bénéficié d’une ostéotomie
radiale basse associée à une ostéotomie de
raccourcissement cubital et dont l’évolution était
satisfaisante marquée surtout par une amélioration de la
force de préhension de la main et la mobilité du poignet,
80% des patientes étaient satisfaites du soulagement de
la douleur, 88% étaient plutôt satisfaites de la nouvelle
apparence du poignet.
En 1975, Ranawat avait rapporté une étude comparative
des résultats postopératoires chez 8 patients qui avaient
bénéficié d’un traitement chirurgical incluant la
procédure de DARRACH avec ou sans ostéotomie du
radius. Il avait été noté une amélioration de la force de
la main et la mobilité du poignet, cependant aucun des
patients n’avait réussi à pratiquer des travaux pénibles,
étant donné la tendance à la subluxation cubitale du
semi-lunaire en postopératoire, rencontrée surtout chez
ceux qui ont été traités par la procédure de DARRACH
seule

Figure 6 : Radiographie de contrôle après ostéotomie et
mise en place des plaques vissées
Les résultats ont été évalués avec un recul moyen de 2
ans où seules 3 patientes ont été opérées.
L’évolution
sous
traitement
chirurgical
était
satisfaisante pour tous les cas. En effet, après un recul
de 2 ans, les 2 patientes opérées qui avaient bénéficié de
la double ostéotomie radiale basse et de
raccourcissement cubital, se sont améliorées sur le plan
esthétique que fonctionnel (figure7).

Figure7 : Résultat fonctionnel après intervention
chirurgicale
DISCUSSION
La maladie de Madelung est une affection se traduisant
par une déformation progressive des deux os de l’avantbras et des poignets. Elle apparaît le plus souvent au
cours de la période pubertaire ou de l’adolescence. Elle
est plus fréquente chez les sujets de sexe féminin. [7;9]
Elle résulte de la fusion précoce de la partie antérieure
et interne du cartilage de conjugaison de l’extrémité
distale du radius. [3]
L’altération morphologique comprend une incurvation
en avant et en dedans de l’épiphyse radiale, associée à
une subluxation dorsale de la styloïde cubitale. Elle
provoque une limitation de la pronosupination et de
l’extension du poignet, associée à des douleurs à la

CONCLUSION
La déformation de Madelung est une affection rare et
une entité radio-clinique dont la pathogénie demeure
floue et fait l’objet d’un sujet controversé. Ainsi, la
maladie de madelung est une pathologie considérée
comme bénigne mais compte tenu des conséquences
tardives non négligeables, sa prise en charge doit être
précoce afin d’éviter de redoutables complications
fonctionnelles trop lourdes.
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La thérapeutique a consisté en l’association d’une
double ostéotomie : cunéiforme basse radiale, et de
raccourcissement cubital avec stabilisation par plaque
vissée, dans un seul cas on a été amené à combiner une
plastie du muscle cubital postérieur par un lambeau
annulaire postérieur.
Le résultat du suivi post-thérapeutique de nos patientes
était satisfaisant aussi bien sur le plan esthétique que
fonctionnel.
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eighty patients were treated initially by Hackethal
intramedullary pinning for humeral fractures at the
department of traumatology and orthopedics in
Avicenne military hospital in Marrakech between
January 2000 and January 2012.Ten patients were lost
to follow-up. The AO classification and the Hackethal
classification modified by De La Caffinière were used.
Outcome was assessed according to the modified
Stewart and Hundley classification. We had sixty very
good results, six good results, two passable result and
two bad results which were the cases of no-union.
There were no cases of iatrogenic radial nerve palsy or
infection or pin migration. Mean delay to union was
nine weeks six days.Hackethal’s pinning is a reliable
method, easy to perform and of low economic cost
that provides a good stabilization of fractures allowing
precocious mobilization with an excellent functional
results.

MEMOIrE
PLACE DE L’EMBROCHAGE
FASCICULE SELON
HACKETHAL DANS LE
TRAITEMENT DES
FRACTURES DE L’HUMERUS A PROPOS DE 80CAS
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Service de traumatologie orthopédie de l’hôpital
Militaire Avicenne. Marrakech

Résumé

Key-words: humeral fracture – Hackethal’s pinning.

Le débat principal autour des fractures de l’humérus
se centre sur les indications thérapeutiques car tout
type de stabilisation orthopédique ou chirurgicale
trouve des défenseurs parfois inconditionnels et
véhéments. A travers cette étude rétrospective, nous
avons revu 80patients traités initialement par
embrochage
fasciculé
centromédullaire
selon
Hackethal au service de traumatologie orthopédie de
l’hôpital militaire Avicenne entre janvier 2000 et
janvier 2012.Les fractures ont été classées selon la
classification AO et selon la classification de
Hackethal modifiée par De La Caffinière.
L’évaluation
fonctionnelle
a
utilisé
la
classification de Stewart et Hundleymodifiée. Nous
avons obtenu 60 très bons résultats,6 bons
résultats,2assez bons résultats et 2 mauvais résultats.
Les deux mauvais résultats étaient des cas de
pseudarthrose. Nous n’avons pas noté de paralysie
radiale iatrogène, ni d’infection, ni de migration de
broches. Le délai moyen de consolidation a été de
9semaines et 6 jours. C’est une méthode fiable, de
réalisation facile et à faible cout économique, qui
fournit une bonne stabilisation du foyer de fracture
permettant ainsi la mobilisation précoce avec des
résultats fonctionnels excellents.

INTRODUCTION
Les fractures de l’humérus ne sont pas rares, toute
localisation confondue elles viennent au troisième
rang des fractures du membre supérieur(1).Leur
diagnostic est facile. En revanche les modalités de leur
traitement sont loin de faire l’unanimité.
L’embrochage fasciculé d’Hackethal(2) fait partie des
nombreux moyens d’ostéosynthèse proposés. Le but
de notre étude est d’analyser les résultats de cette
technique pour en apprécier les indications, les
avantages et les limites.
MATERIEL ET METHODE
Il s’agit d’une étude rétrospectivedescriptive menée au
service de traumatologie orthopédie de l’hôpital
militaire Avicenne de Marrakech durant une période
de 12 ans s’étalant entre Janvier 2000 et Janvier
2012.Ont été inclus dans cette étude 80 patients
présentant des fractures humérales non pathologiques
et récentes traitées initialement par embrochage
centromédullaire selon Hackethal.10 patients ont été
exclus de cette étude, car ayant été perdus de vue. Les
résultats ont été évalués chez 70 patients (87,5%). Des
variables
d’ordre
épidémiologique,
clinique,
paraclinique, thérapeutique et évolutif ont été
analysées en se basant sur une fiche d’exploitation et
la convocation des malades. Il y avait 60 hommes et
10 femmes. L’âge moyen des patients était de 35 ans
avec des extrêmes de 13 ans et 65 ans. La fracture a
intéressé le côté droit chez 28 patients et le côté
gauche chez 42 patients avec 42,8% de fractures du
coté dominant. Les circonstances de survenue
étaient :50 cas d’accident de circulation (74,5%),10
cas d’accident domestique,6 cas d’accident de
travail,2 cas d’accident de sport, et 2 cas d’agression.
Le siège de la fracture a été déterminé selon la
classification d’Hackethal modifiée par De La

Mots clés : fracture de l’humérus – embrochage Hackethal.
Conflit d’intérêt : Aucun

Abstract
The main debate around the fractures of
humeruscentres in the therapeutic indications because
every type of conservative or chirurgical stabilization
finds defenders. Though this retrospective study,
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L’anesthésiegénérale a été effectuée dans 68 cas et le
bloc plexique dans 2 cas.60 patients étaient installés
en décubitus dorsal et 10 en décubitus latéral.L’abord
se faisait par une incision postérieure débutant 2
centimètre au-dessus de la fossette olécranienne, le
tendon tricipital était incisé longitudinalement. La
trépanation osseuse de 1 centimètre sur 2 à 3
centimètres était réalisée au-dessus de la fossette. Un
maximum de broches de diamètre allant de 1,8 à 3 mm
était introduit dans le canal médullaire (au minimum 2
et au maximum 5). Ces broches étaient auparavant
épointées et légèrement béquillées, leur passage au
niveau du foyer de fracture et leur divergence dans la
têtehumérale se faisaient sous contrôle de
l’amplificateur de brillance. Le foyer de fracture était
ensuite impacté. Le foyer de fracture a été abordé dans
12 cas dont les 6 cas de paralysie radiale posttraumatique. Le montage était ensuite complété par
une immobilisation type Mayo Clinic pour 21 jours.
Larééducationcommençait dès que l’indolence est
obtenue par la mobilisation passive puis active de
l’épaule, ducoude, du poignet et des doigts, en
excluant toutes les manœuvres douloureuses ou
forcées. Les patients étaient revus tous les mois
jusqu’à 6 mois post-opératoire, puis tous les trois
mois. Le résultat fonctionnel était enregistré au moins
6 mois après l’opération. Nous avons utilisé la
classification de Stewart et Hundley modifiée (tableau
3). Le recul moyen était de 60 mois avec des extrêmes
de 12 mois et 96 mois. Nous avons retenu le délai de 6
mois pour parler de retard de consolidation et au-delà
de pseudarthrose.

Caffinière (tableau1) :2 fractures D2 ;8 fractures
D3 ;42 fractures D4 et 8 fractures D5. Le type de trait
de fracture a été précisé selon la classification de l’AO
(tableau 2) :6A1 ;18A2 ; 34A3 ; 4B1 ;6B2 ;2C2.
Les fractures les plus fréquentes étaient de type A3 en
zone moyenne D4. Dans 30 cas (42,85%) il y avait
une ou plusieurs lésions associées dont 8
polytraumatisés,10 traumatismes étagés du membre
supérieur et 12 fractures du membre controlatéral.La
fracture était ouverte chez 4 patients :2 stade I et 2
stade II selon la classification de Cauchoix et Duparc.
Une paralysie radiale sensitivomotrice posttraumatique a été constatée chez 6 patients. Le délai
moyen entre le traumatisme et la chirurgie était de 4
jours.
Tableau I : Localisation des fractures selon la
classification d’Hackethal modifiée par De La
Caffinière.
Siège du trait de fracture
D1

Fracture du col chirurgical

D2 Fracture métaphysaire haute
D3
D4

Fracture de la jonction 1/3 supérieur1/3 moyen
Fracture du 1/3 moyen

D5

Fracture de la jonction1/3 moyen1/3 inférieur
D6 Fracture métaphysaire basse

RESULTATS
Comme complications postopératoires nous avons
noté
4
cas
(5,7%)
de
trouble
neuroalgodystrophique,nous n’avons pas eu de
fractures iatrogène, ni de paralysie radiale post
opératoire, ni d’infection au niveau de l’orifice
d’entrée des broches. Aucune migration de broches à
l’épaule ou au coude n’a été relevée. Sur les 70
patients, nous avons noté 4 cas (5,7%) de retard de
consolidation, il s’agissait de patients dont le foyer de
fracture a été abordé,2 cas (2,8%) de pseudarthrose
aseptique, il s’agissait de fracture de type A3 en zone
D5 ostéosynthèsées par 2 broches de 2,5 mm. La
consolidation a été obtenue dans 68 cas (97%). Le
délai moyen de consolidation a été de 9 semaines 6
jours avec des extrêmes de 7 semaines à 20 semaines.
Nous avons utilisé la classification de Stewart et
Hundley modifiée pour l’évaluation des résultats
fonctionnels (tableau 3), nous avons eu 60 cas (85,9%)
de très bons résultats,6 cas (8,5%) de bons résultats,2
cas (2,8%) de résultats assez bien et 2 cas (2,8%) de
mauvais résultats. Ces derniers étaient des cas de
pseudarthrose. Les 6 cas de paralysie radiale posttraumatique ont récupéré, ils ont eu de bons résultats.
Sur le plan fonctionnel, l’utilisation du membre
supérieur atteint était possible au-dessus de la tête

Tableau II : Classification AO des fractures de
l’humérus
Type du trait de fracture
A1

Fracture spiroïde

A2

Fracture oblique

A3

Fracture transversale

B1

Fracture spiroïde avec un 3° fragment

B2

Fracture oblique avec un 3° fragment

B3

Fracture à quatre fragments

C1

Fracture spiroïde à plusieurs fragments

C2

Fracture bifocale
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pour 90% des opérés. La mobilité de l’épaule était
normale dans 62 cas, déficitaire de 20° en flexion et
abduction en 6cas et limité dans un cas (déficitaire de
60° en flexion et abduction). La mobilité du coude
était normale dans 66 cas, déficitaire de 20°
d’extension dans 4 cas. L’ablation des broches a été
faite avec un délai moyen de 8 mois. Au dernier recul,
64 patients (88,5%) ont repris leur activité antérieure.

neurologiques. En dehors de la série d’André(11),les
autres séries rapportent des taux de pseudarthrose qui
sont comparables au notre qui est de 2,8%,2% pour
Putz(5),4,6% pour Gayet(12) .Cependant, il est de
27,6% pour André(11) et de 24% pour Freslon(13).La
principale explication est l’erreur technique en
particulier le défaut d’impaction du foyer. Le grand
nombre de polytraumatisés et le nombre élevé de
traumatisme à haute énergie qui caractérise ce genre
de collectif reste l’une des explications. Contrairement
à ses séries, nous n’avons pas noté de migration de
broches, ellereprésentait 7% pour Freslon(13), en
rapport souvent avec un défaut de remplissage de la
cavité médullaire, ou de blocage au niveau de la
fenêtrecorticale ou de divergence épiphysaire
proximale. Cette complication relativement bénigne
impose cependant une ablation précoce du matériel
sous réserve d’une consolidation complète. Les délais
de consolidation sont conformes à ceux de la
littérature .9,6 semaines pour notre série,9,4 semaines
pour Durbin(14) et 8,5 semaines pour Putz(5) ainsi
que pour Freslon(13).Nous avons rapporté 5,7% de
déficit d’extension du coude, ce qui est comparable
avec la littérature,25% pour Putz(5).Des travaux
biomécaniques ont expérimentalement démontré la
relative instabilité d’un embrochage huméral qui ne
contrôle en fait que partiellement les contraintes
rotatoires (Henley15).L’absence de contact inter
fragmentaire associé à une mobilisation précoce du
membre imposent au foyer de fracture des contraintes
mécaniques au-delà du seuil de tolérance nécessaire au
déroulement d’une ostéogenèseefficace. La simplicité
technique de l’embrochage n’est qu’apparente. Les
opérateurs « seniors » doivent enseigner au plus
jeunes les critères incontournables du succès d’une
telle technique foyerfermé. Lorsque ses règles sont
respectées et que l’opérateur possède une bonne
expérience personnelle, l’embrochage devient une
technique fiable, rapide et sure(Gayet12). (Figure 1).

Tableau III : Evaluation fonctionnelle suivant la
classification de Stewart et Hundley modifiée.

Très bon

Bon

Assez bon

Mauvais

Absence de douleur
Mobilité normale de l’épaule et
du coude
Bon alignement radiologique
pas de douleur ou douleur
climatique
Raideur de l’épaule et du coude
inférieur à 20°
Cal vicieux inférieur à 20°
douleur peu importante
Raideur de l’épaule et du coude
entre 20° et 40°
Cal vicieux supérieur à 20°
Douleur persistante
Raideur de l’épaule et du coude
supérieure à 40°
Pseudarthrose

DISCUSSION
Ce travail a exclu les méthodes opératoires dérivées de
l’embrochage fasciculé selon Hackethal mais utilisant
un matériel d’ostéosynthèse différent ou dans la voie
d’abord de la cavité médullaire.L’épidémiologie de
notre série est sans particularités. Elle confirme que
les fractures humérales atteignent les hommes jeunes
lors d’un accident de la circulation et les femmes plus
âgéesaprès une chute simple. Ellemontre également
que les fractures medio diaphysaires sont les plus
fréquentes (3). Notre taux de 8,57% de paralysie
radiale post-traumatique est comparable à la moyenne
de la littérature : 8,6% pour Diémé(4),7,73% pour
Putz(5),10%
pour
Coudane(6).Comme
De
Mourgues(7)l’abstention en urgence et une
exploration entre 3,5 et 4 mois en cas de non
récupération a été notre attitude devant ces paralysies
radiales.Déburge et Delisle(8) et Holstein et Lewist
(9) préconisent une exploration systématique face à
ces paralysies radiales. Aucune interruption du nerf
radial n’a été retrouvée. La classique section du nerf
radial par un fragment osseux est rare.Bezes (10) sur
17 paralysies radiales explorées n’avait noté qu’une
seule rupture. Dans la littérature comme dans cette
série, l’embrochage selon Hackethal se caractérise par
un faible pourcentage de complications infectieuse ou

CONCLUSION
Par rapport aux ostéosynthèses par clous ou par
plaques, le cout de l’embrochage fasciculé selon
Hackethal reste modeste et son innocuité est
importante même lors de l’ablation du matériel. De
plus, par rapport au traitement orthopédique, il apporte
du confort au patient. Il se veut avant tout être une
solution de compromis entre les méthodes
orthopédiques et les ostéosynthèses rigides. C’est une
technique rapide à mettre en œuvre mais qui nécessite
l’expérience du foyer fermé. Le taux de pseudarthrose
doit être diminué par une réalisation rigoureuse :
nombre de broches maximum pour un auto
blocageendo médullaire et bonne impaction du foyer
de fracture.
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15. Henley MB and al.Biomecanical comparison of
methods of fixation of a midshaft osteotomy of the
humerus .J.Orthop.Trauma 1991; 5:14 -20.
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Abstract

LE TRAITEMENT
CHIRURGICAL DES
FRACTURES DE LA TETE
RADIALE

OBJECTIVES
This is a retrospective study evaluating the functional
results of a series of 16 patients treated with surrey for
fractures of the radial head in orthopedic service P32 of
the teaching hospital center Ibn Rochd in Casablanca,
during a period of 5years from January 2011 to June
2015.

(A PROPOS DE 16 CAS)
S. Bensaleh, G. Qchiqach, O. Adaoui, Y. Chahrane,
M. Arssi, M. Rahmi, A. Garch

MATERIALS & METHODS
Our series is characterized by masculine predominance,
10 men and 6 women, whose average age is 30 years,
principally victims of falls or accident from the public
highway, and have presented a type I, II, III, and IV of
Mason. The treatment was, in our series, is surgical 19%
received surgical treatment by resection of the radial
head, and 81% have benefited from screwing of the
radial head with treatment of associated lesions. The
principal of early mobilization was observed for all our
patients.

Service de traumatologie et orthopédie P32 CHU Ibn
Rochd Casablanca

Résume
OBJECTIFS
Il s'agit d'une étude rétrospective évaluant les résultats
fonctionnels d’une série de 16 patients traités pour les
fractures de la tête radiale au sein du service de
chirurgie traumatologique et orthopédique P32 de CHU
Ibn Rochd,durant une période de 5 ans allant de janvier
2011 au Juin 2015.
Matériels et méthodes: Notre série comprend 10
Hommes et 6 Femmes dont l'âge moyen est de 30 ans.
La plupart des patients étaient victimes de chutes ou
d'accidents de la voie publique et ont présenté une
fracture de type I, II, III, et IV de Mason. Le traitement
était chirurgical et réparti entre l’ostéosynthèse (81%) et
la résection de la tête radiale (19%) avec le traitement
des lésions associées. Aucune arthroplastie n’a été
réalisée. Le principe de la mobilisation précoce a été
respecté pour tous nos patients.

RESULTS
The immediate surgical suites were simple in all cases.
The average decline of our study was 18 months. The
functional results were evaluated according to the
criteria of SOO. On the whole, the results were
favorable in 81% of patients. The presence of associated
lesions and the delay of treatment were factors of bad
prognosis in our study.
CONCLUSION
The progresses of osteosynthesis have greatly
diminished the indications of the removal of the radial
head. Resection in emergency of fracture thatcould be
treated by osteosynthesis seems now unreasonable.
However, the resectionof the radial head remains the
treatment of choice for comminuted fractures.

RESULTATS
Les suites opératoires immédiates ont été simples dans
tous les cas. Le recul moyen de notre étude était de 18
mois. Les résultats fonctionnels ont été évalués selon les
critères de SO, ils étaient bons ou excellents dans 81%
des cas. La présence de lésions associées et le délai de
traitement tardif ont constitué des facteurs de mauvais
pronostic dans notre étude.

INTRODUCTION
La fracture de tête radiale est une fracture fréquente du
coude, elle survient volontiers chez le sujet jeune et il
faut d’emblée distinguer la fracture isolée de tête radiale
et la fracture associée à des lésions ligamentaires, telle
que la fracture avec luxation du coude.
Le rôle de la colonne latérale dans la stabilité du coude
est maintenant reconnu comme essentiel. Cette colonne
transmet par l’articulation huméro-radiale environ 60%
des contraintes au niveau du coude. La tête radiale est la
clef de transmission de ces contraintes mais il faut
également noter l’importance du ligament collatéral
latéral ainsi que de la capsule articulaire postérieure.

CONCLUSION
Les progrès de l’ostéosynthèse ont fait largement
diminuer les indications de l’ablation de la tête radiale,
il nous emble actuellement que la résection en urgence
des fractures ostéosynthèsables est abusive. Cependant
la résection reste le traitement de choix dans les
fractures comminutives.
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Les difficultés de cette fracture sont doubles, à la fois
diagnostique et thérapeutique. Sur le plan diagnostique,
la difficulté est l’évaluation exacte des lésions associées
osseuses et surtout ligamentaires. Sur le plan
thérapeutique,la difficulté principale est le choix parfois
difficile entre une tentative d’une ostéosynthèse
satisfaisante ou la résection.

Figure 1 : Radiographie standard montrant une fracture
Type II de Mason

MATERIELS ET METHODES
Notre travail est une étude rétrospective d’une série de
16 cas de fractures de la tête radiale prises en charge au
sein du service de traumatologie et orthopédie P32 sur
une période de 4 ans, s’étendant du 1er janvier 2011 au
30 juin 2015.
Une fiche d’exploitation pré-établieréalisée à cet effet a
permis le recueil des données épidémiologiques,
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives.
L’objectif de ce travail est de rapporter notre
expérience dans la prise en charge de ces fractures et de
discuter les résultats à la lumière des données de la
littérature.

Figure 2 : Radiographie standard montrant une
fracture type III de Mason

RESULTATS
Notre travail comporte 16 cas, repartis en 10 hommes
et 6 femmes, l’âge moyen était de 30 ans avec des
extrêmes allant de 22 ans à 58 ans.
L’étiologie était dominée par les chutes dans 60% des
cas, suivies par les accidents de la voie publique dans
40% des cas.
Tous nos patients se sont présentés en consultation dans
un délai inférieur à 48heures.
La symptomatologie clinique a été dominée par une
douleur et une impotence fonctionnelle, avec attitude du
traumatisé du membre supérieur, on notait 4 cas de perte
des repères anatomiques du coude en rapport avec une
luxation associée, on n’a pas noté d’ouverture cutanée
ni de troubles vasculo-nerveux.
Le diagnostic était basé sur des données radiologiques,
les radiographies standards ont été analysées selon la
classification de Masson modifiéeparRockood et
Green, qui a permis de distinguer :4 cas de type I
(25%), 8 cas de type II (50%), 2 cas de type III (12.5%)
et 2 cas de type IV (12.5%).
Les lésions associées ont été notées dans 2 cas, dont
12,5 % sont présentées par une luxation du coude.

Figure 3 : Aspect per opératoire d’une fracture type II
de Mason.

Figure 4 : Aspect per opératoire d’une ostéosynthèse
par mini-plaque.
Tous nos patients ont étéopérés dans un délai moyen de
2 jours, dont 13 cas par ostéosynthèse interne (5cas par
vissage, 2 cas par embrochage et 6 cas par mini plaque),
et 3 cas ont bénéficié d’une résection de la tête radiale,
aucun remplacement prothétique n’a été réalisé.
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Dans
la
littérature
internationale,
c’est
la
classificationde Mason qui est fait référence, dans les
séries de Chauvet [3], Zerta [4], et Berger [5],on note
une prédominance du type III, ce qui concorde
parfaitement avec le type lésionnel retrouvé dans notre
série.
Dans notre série 30% de nos patients ont présenté des
lésions associées (luxation du coude), ces lésions
aggravent le pronostic et s’expliquent par le mécanisme
même de la fracture.
Plusieurs techniques chirurgicales ont été proposées.
Elles ont longtemps étédominées par la résection de la
tête radiale qui était, à un moment donné, lemeilleur
choix thérapeutique.
Dans notre série81% ont bénéficié d’une ostéosynthèse
et 19% d’une résection de la tête radiale : aucune
arthroplastie n’a été réalisée.
Le traitement conservateur par ostéosynthèse est
devenu, depuis l’apparition d’un matériel adapté, une
des grandes options therapeutiques des fractures de la
tête radiale. La miniaturisation et la fiabilité du matériel
ont accru les performances de l’ostéosynthèse, ce qui a
contribué à la diminution des indications de la résection
de la tête radiale.
L’ostéosynthèse constitue désormais une technique de
choix dans la prise en charge des fractures simples et
déplacées stade II de Mason, d’autant plus que
l’évolution des résections de la tête radiale n’est pas
dépourvue de complications, notammenten cas de
lésionsassociées du coude, de l’avant-bras ou du
poignet.
Notre série compte 70% des résultats bons selon le
score de MORREY, ce qui est proche des résultats des
différentes séries du traitement chirurgical des fractures
de la tête radiale qui varie entre 100% pour Greel[6] et
76% selon Mabit [7] ; Cependant la comparaison entre
les différentes séries est parfois difficile car les critères
de jugement peuvent être différent selon les auteurs.

Figure 5 : Contrôle radiologique après vissage

Figure 6 : Réduction + fixation par embrochage
haubanage
au niveau de l’olecrane + Ostéosynthèse /
VIssage de la tête radiale.
La rééducation était précoce après immobilisation de 15
jours.Les résultats fonctionnels ont été évalués, après un
recul moyen de 18 mois selon le score de Morrey, dix
étaient excellents,trois bons et troismoyens.
Si on considère les résultats excellents et moyens
comme satisfaisants, 75 % de nos patients auraient des
résultats satisfaisants.En comparant les résultats en
fonction du type des lésions, nous avons constaté que
les fractures type I, II et III donnaient de bons résultats
fonctionnels.

CONCLUSION
Les fractures de la tête radiale sont relativement peu
fréquentes et touchentsurtout le sujet jeune. Elles sont
parfois associées à d’autres lésions concomitantes
ligamentaires et osto-articulaires qui aggravent le
pronostic.
Le diagnostic est suspecté cliniquement et confirmé par
des radiographiesstandards du coude, face et profil. Une
lecture attentive des clichés est nécessairepour ne pas
méconnaitre cette fracture. Diverses classifications on
été proposées,celle établie par Masson est la plus
ancienne et la plus utilisée.
Le but du traitement est la récupération d’une
articulation indolore, mobile et stable. Le choix
thérapeutique, longtemps sujet à controverse, semble
aujourd’hui mieux défini. Il a longtemps été dominé par
la résection de la tête radiale qui était, à un moment
donné, le meilleur choix thérapeutique. Actuellement,
l’attitude conservatrice est préférée à la résection
systématique chaque fois que la fracture estjugée

DISCUSSION
Les fractures de la tête radiale sont peu fréquentes, elles
sontdifficiles à évaluer avec précision. En 1822, Astley
Cooper affirmait ne jamais enavoir rencontré dans son
traité « Dislocations and fractures ». Par ailleurs, en
1847,Malgaigne fut le premier à rapporter deux cas de
fractures de la tête radiale.Pour Bonnevialle elles
constituent 2 à 6% de l’ensemble des fractures et letiers
des traumatismes du coude. Elles ne représentent que 1
à 2% des fracturespour Hodge [1] et ne se rencontrent
que dans 17 à 20% des traumatismes du coudeselon
Alnot [2]. Ceci est expliqué peut être par la difficulté du
diagnostic surtoutpour les fractures non déplacées, ou
bien encore par les découvertes per-opératoires de
certaines fractures de la tête radiale associées à d’autres
lésionsdu coude. C’est une pathologie du sujet jeune.
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ostéosynthésable, ce qui permet une mobilisation
précoce, prévenant la raideur du coude.
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MEMOIrE

The objective of this work is to study the
epidemiological, clinical profile of Dupuytren's disease.
And finally to analyze the results of the treatment by
aponeurosomy in comparison with the data of the
literature.
The average age of our patients is 53 years with a sex
ratio of 3. For risk factors, we found 56% of patients
with manual activity, 30% of patients with diabetes,
17% with local trauma, 15% are known drinkers, 25%
are tobacco, 2% of patients present a similar case in the
family.
As for the clinic, the bilateral forms are found in 60% of
the cases with predominance of the reach of the 4th ray
in both hands. Finally, 67% of our patients were
diagnosed in the early stages of the disease (Stage 1, 2,3
according to the Tubiana classification).
Surgical treatment was proposed for 100% of the
patients who benefited from an aponevrectomy with
very satisfactory results. Overall, our study allowed us
to make findings that are close to those described in the
literature.

LE TRAITEMENT
CHIRURGICAL DE LA
MALADIE DE DUPUYTREN
PAR APONÉVRECTOMIE (À
PROPOS DE 30 CAS)

I. Rabhi*, A.Marzouki*, M.Admi*, M.ELBardai*,
K. Lahrach*, F.Boutayeb*
Service de Traumato-orthopédie A, CHU Hassan II Fès

Résumé
Nous rapportons une étude rétrospective de 30 cas de la
maladie de Dupuytren au service de traumatologieorthopédieA du centre hospitalier universitaire Hassan
II de Fès, sur une période de 12 ans allant de Mars 2003
à février 2015.
L’objectif de ce travail est d'étudier le profil
épidémiologique, clinique de la maladie de Dupuytren.
Et enfin analyser les résultats du traitement par
aponévrectomie en comparaison avec les données de la
littérature.
L’âge moyen de nos patients est de 53 ans avec un sex
ratio de 3. Pour les facteurs de risque, on a trouvé 56 %
des patient ayant une activité manuelle, 30 % des
malades sont diabétiques, 17% présentaient un
traumatisme local, 15 % sont connus consommateurs
d’alcool, 25% sont tabagiques ,2 % des patients
présentent un cas similaire dans la famille.
Quant à la clinique, les formes bilatérales sont trouvées
dans 60% des cas avec prédominance de l’atteinte du
4éme rayon dans les deux mains. Enfin, 67% de nos
malades ont été diagnostiqués aux stades précoces de la
maladie (Stade 1, 2,3 selon la classification de Tubiana).
Le traitement chirurgical a été proposé pour 100% des
malades qui ont bénéficié d’une aponévrectomie avec
des résultats très satisfaisants. De façonglobale, notre
étude nous a permis de faire des constatations qui se
rapprochent decelles décrites dans la littérature.

Keywords :Dupuytren's Disease - Classification of
TUBIANA - Aponévrectomie
INTRODUCTION
La maladie de Dupuytren est caractérisée par une
fibrose de l'aponévrose palmaire superficielle pouvant
aboutir à une déformation des doigts en flexum.
Il s'agit d'une affection de l'adulte, répandue, dont les
facteurs de risquesprincipaux sont le terrain familial,
l'âge,
le
sexe
masculin,
le
diabète,
la
consommationd'alcool et de tabac.
L'objectif de notre travail est de mettre en évidence
l'expérience du service detraumatologie orthopédie A du
centre hospitalier universitaire Hassan II de Fès.
L'étudeportera sur les aspects épidémiologique, clinique
ainsi que l’analyse des résultats dutraitement chirurgical
par aponevréctomiede la pathologie en question.
PATIENTS ET METHODES
Notre étude rétrospective menée sur 12 ans (2003-2015)
concernant 30 patients opérés au service de traumatoorthopédie A du CHU Hassan II de Fès.
Nous avons conçu une fiche d'exploitation complète à
partir des dossiers médicaux des patients.Ensuite, nous
avons classé nos patients selon la classification de
TUBIANA et MICHON. Et après avoir traiténos
patients, nous avons évalué lesrésultats obtenus par le
score QUICK DASH .Et enfin, nous avons comparé les
résultats obtenus dans notre série avec les séries de
littérature.

Mots clés : Maladie de Dupuytren - Classification de
TUBIANA –Aponévrectomie
Abstract
We report a retrospective study of 30 cases of
Dupuytren's disease in the department of traumatologyorthopedics A in Hassan II university hospital in Fez,
over a period of 12 years from March 2003 to February
2015.

RESULTATS
L’âge moyen des patients recrutés dans notre étude etait
de 52,62 ans.Sur les 30 patients, 18 cas avaient entre 40
et 60 ans ce qui correspond à 60% de la population
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étudiée. Les patients ayant entre 60 et 80 ans étaient au
nombre de 9 ce qui correspond à 30% de la population,
les patients ayant moins de 40 ans étaient au nombre de
2 correspondants à 6 % de la population. Et enfin nous
avions un seul cas de plus de 80 ans ce qui correspond à
3% de la population.
Les patients recrutés sont aux nombres de 30 dont 9
femmes ce quicorrespond à 30% de la population
recrutée. Le nombre d'hommes est de 21correspondants
à 70% de la population.
L'analyse des données nous permet de conclure que les
facteurs de risques trouvés chez nos patients sont par
ordre décroissant l'activité manuelle, le tabac, le diabète,
le traumatisme local et enfin la consommation d'alcool
A noter que trois de nos patients rapportent que leurs
frères sontatteints de la maladie de Dupuytren soit 10%
de la population.
Pour la répartition du coté atteint on note la
prédominance de l'atteinte bilatérale des deux mains,
ceci concorde avec le fait que la plupart des patients
pratiques des métiers qui nécessitent des travaux
manuels utilisant leurs deux mains. On constate
également que l'atteinte de la main droite occupe la
seconde place du fait que la majorité des patients sont
droitiers.
Les rayons digitaux sont atteints de façon très inégale,
ainsi nous avonsconclu que la localisation la plus
fréquente est le 4e rayon pour les deux mains (44,73% à
droite et 52% à gauche) suivi du cinquième rayon (
26,31% à droite et 23,5% à gauche), puis le troisième
rayon ( 18,42% à droite et 14% à gauche), puis le
deuxième rayon ( 10,52% à droite et 8% à gauche) et
enfin le 1er rayon ( 2% au niveau de la main gauche).
La plupart de nos patients consultent au stade II et au
stade III c’est-à-dire à un stade plutôt avancé de la
maladie (fig1).

chez 17 cas , Incision Digitopalmaireet plastie en Z chez
13 cas et l’incision en trident chez un seul cas .
l’aponévréctomie subtotale a été réalisé chez 20 patients
soit 66,66% de la population , totale chez 6 cas soit 20%
de la population, une ténotomie a été associé chez 4 cas
soit 13,33 % des cas .
Pour les techniques de sutures Notre équipe a opté
majoritairement au Mac Cash comme technique de
suture (47.5% des cas), suivis des sutures cutanée
(32.5%), puis la greffe cutanée (12,5%) et enfin les
procédés d'allongement a été utilisée que dans 7.5% des
cas.
Concernant le suivi, nous avons évaluénos patients par
score de QUICK DASHen préopératoire à 3 mois, à 6
mois, puis à un an, afin d'évaluer le gain obtenu par
aponévrectomie. Ce scoring nous a permis de mettre en
évidence
une
sensible
amélioration
de
la
gênefonctionnelle par apport à la gênepréopératoire
Seulement 21% des patients semble se plaindre d'une
gênefonctionnelle persistante.Nousavons eu un seul cas
d'échec thérapeutique.
Voici un tableau sur lequel nousrapportons les scores
moyens pour patients ayant été opérés pour un seul
rayon, puis plusieurs rayons :
DASH SCORE prés-opératoire À 3 mois À 6 mois À 1an
1 seul rayon opéré 19 (17-23)*
13 (9- 15)
8 (7 - 9)
7 (5-6)
Plusieurs rayons opérés 29 ( 22- 35)
19 ( 13 -25) 17 ( 12- 22) 12 (8-16)
* 0= pas d’incapacité, * 100= incapacité sévère.
À partir de ce tableau nous pouvons conclure qu'il y a
un gain très importantgrâce à l'apponévrectomie. On
note aussi que les scores obtenus sur 1 seul rayon sont
inférieurs aux scores rapportés sur plusieurs rayons
opérés.
Concernant les complications ; on les a regroupé en 3
groupes : complications per opératoires, postopératoire
immédiates et tardives. Pour les complications per
opératoires ; la section nerveuse est la plus importante,
car les nerfs collatéraux sontsouvent englobés dans le
processus pathologique. C'est essentiellement au niveau
digital que la dissection est difficile, et que les lésions
sont à craindre.
Pour les complications post opératoires immédiates, 3
cas ont présenté un hématome ,1 cas de nécrose cutanée,
1cas de désunion de suture et 2 cas d’œdème sans aucun
cas d’infection.
Les complications tardives sont de trois ordres :
sensitives, fonctionnelles ettrophiques. Les troubles
sensitifs occupent la première place des complications
postopératoire tardives. Dans notre série, elles sont de
l'ordre de 6%. Ces complications sont à type
d'hypoesthésie et de dysesthésies au niveau des doigts
opérés.En revanche, nous n'avons eu qu'un seul cas de
trouble trophique (soit 2%). Enfin, nous avons eu un
seul cas de troubles fonctionnel, soit 2% de lapopulation
étudiée.
Les patients ont bénéficié d'un suivi régulier au cours
des 10 ans suivantl'intervention. On note 4 cas perdus
de vue. Et nous avons relevé sur les 47 mains opérées,
25 cas de récidives soit un taux de 53,1%. Tous les

Figure1: Répartition des cas en fonction du stade

Figure1: Répartition des cas en fonction du stade
Nous avons donc un recul moyen de 3,3 ans. Ce chiffre
pourra nous servir à évaluer le suivi des malades en post
-opératoire.
Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement
chirurgical, différentes voies d’abord ont été utilisés :l’
incision palmaire longitudinale chez 5 cas , Incision
digito-palmaireen ZIG-ZAG (Incision de BRÜNER)

22

Le traitement chirurgical de la maladie de dupuytren par aponévrectomie (à propos de 30 cas)

patients ont été vus par le même examinateur. Il s'agit
d'un cas de stade IV de Tubiana soit 4%, quatre cas de
stade III soit 15%, 5 cas de stade II soit 18%, 7 cas de
stade I soit 28% et 8 cas de stade Nodulaire soit 32%.

[5] et 40% des cas sont alcoolo-tabagiques, dans notre
série on a eu 19% de diabétiques et 25% d’alcoolotabagiques.
Concernant le traumatisme manuel,nous avons relevé un
traumatisme manuel dans 10% de la population étudiée.
Mikkelson[9] a trouvé quele travail manuel pouvait
avoir une certaine influence dans le développement de
la maladie de Dupuytren en montrant une atteinte
prédominante de la main droite y compris chez les
sujets atteints de façon bilatérale.
L’expérience clinique nous apprend la présence non
fortuite de la maladie deDupuytren dans les familles de
personnes atteintes. Cette agrégation familiale n’a
toutefois été que peu étudiée de façon systématique en
épidémiologie [10]. Dans une étude française
relativement vaste, la prévalence de la maladie de
Dupuytren chez l’homme était de 8 % en l’absence
d’antécédent familial, et de 20 % dans le cas contraire
[11].
Pour le stade de rétraction ; Dans différentes études,
nous avons constaté que les patients se présentaient en
consultation à des stades plutôt avancés de la maladie de
Dupuytren notamment stade II et III de TUBIANA.

Cas clinique :
Mr A. R âgé de 48 ans, ayant comme facteurs de risques
:consommation d'alcool, antécédentsfamiliaux de
lamaladie de Dupuytren qui présente depuis 2 ans une
rétraction digitale du 5 rayon : stade III deTubiana.

Stade de TUBIANA

Stade

Stade I

0
NGUYEN [3]
SOULIGNAC [4]
EL HATIMI [5]

18,07

6%
38.8%
44,19%

-

2.20%

%
Notre série

Stade
II

Stade
III
48%
43%
30.8% 22.6%
29,51
6,55%

Stade IV
3%
7.8%
1,67%

%

33.00
16,5%
%
À la suite de cette comparaison, on note que nos chiffres
correspondent à ceux qui ont été retrouvés dans la
littérature concernant le stade de Tubiana.
Le traitement chirurgical a historiquement débuté avec
l’aponévrotomiepercutanée défendue par Sir Cooper et
le baron Dupuytren lui-même, pour s’orienter ensuite
vers l’aponévrectomie. La fréquence des récidives a
conduit à élargir les excisions lors d’un court détour par
les aponévrectomies « radicales », avant de revenir aux
aponévrectomies limitées, du fait des complications trop
nombreuses et d’une réduction trop modeste des
récidives.
Un seul pas a permis une réduction nette du taux de
récidive, l’excisioncutanée suivie de greffe [12]. Un
autre pas incontestable a été franchi dans la réduction du
taux de complications par l’utilisation de la technique de
MacCash dite de la « paume ouverte » [13]. Si
l’aponévrectomie limitée, se contentant d’exciser le
tissu pathologique, est actuellement la technique
chirurgicale la plus utilisée, la technique varie
cependant en fonction des incisions cutanées. La plaie
peut être suturée ou laissée ouverte « paume ouverte »
selon la technique de Dupuytren reprise par MacCash
[13]. Elle peut être excisée et remplacée par une greffe
[12].
Ces incisions transverses étagées, tant digitales que
palmaires sont effectuée le long de la corde permettant
une exérèse partielle de celle-ci. Les plaies sont laissées

DISCUSSION
Nous avons constaté dans notre série que la majorité des
cas de la maladie de Dupuytren s'observe dans les 2/3
des cas entre 40 et 60 ans et dans le 1/3 des cas après 60
ans. Nous avons également constaté que la maladie de
Dupuytren était rare avant 20 ans. Nos résultats étaient
similairesà la série de Mac Farlan et AL [1] et de J.M
Goeghegan et AL [2].
On note dans la quasi-totalité des études effectuée sur la
maladie deDupuytren; ayant étudié sont profil
épidémiologique ; une prédominance chez l'homme.
Cette prédominance semble franche dans différentes
populations ;une femme pour 8 hommes dans la série de
NGUYEN [3],une femme pour 4 hommes dans la série
de SOULIGNAC [4], En effet dans notre série nous
avons 3 femmes pour 7 hommes et le sexe ratio est de
2,3.
Cette prédominance masculine pourrait s'expliquer par
le fait que les hommes pratiquent en général plus
d'activités manuelles que les femmes. Cette théorie
serait alors en accord avec le rôle des
microtraumatismes dans la maladie de dupuytren.
Le diabète, tabac et alcool étaient fréquemment liées à
la maladie, Notre pourcentage de patients présentant ces
facteurs rejoint les chiffres recueillis dans les différentes
études de littérature : on note par exemple 20% des
malades sont diabétiques dans la série de EL HATIMI
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ouvertes et cicatrisent en seconde intention, un
appareillage nocturne en extension ne freinant pas la
mobilisation diurne immédiate.
Les avantages sont : des cicatrices de petites tailles,
diminution de douleurs, l'absence d’hématome, absence
de nécroses cutanées post-opératoires et une
mobilisation précoce.
L’inconvénient majeur tient à l’étroitesse des incisions
qui ne permettent pas de voir les pédicules
vasculonerveux, les exposant ainsi à un risque de
lésions peropératoires.
Les complications la plus fréquente en per-opératoire,
sont les lésions nerveuses avec un pourcentage de 10%
pour notre série, 5,1% retrouvée pour celle de NOBLE
et 5,20% pour HOEL. Cette complication est due aux
difficultés rencontrées dans la dissection d'un tissu
fibreux pathologique englobant les paquets vasculonerveux. Les lésions artérielles sont moins fréquentes
car elles passent souvent inaperçues, car le malade est
opéré sous garrotpneumatique. Et enfin les perforations
cutanées, sont retrouvé dans 6% des cas dans notre
série. Cette complication survient en cas de dissection
nodulaire, NOROTTE et HOEL la retrouvent
respectivement dans 3.4% et 11.2% des cas.
Concernant les complications post- opératoires tardives,
nous retrouvons les troubles fonctionnelles avec 15%
des cas dans notre série. Dans les autres séries, les
troubles fonctionnelles sont retrouvés à des
pourcentages similaires.
On peut alors dire que notre série rejoint les autres
séries retrouvées dans les littératures.
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Cas Clinique

Actuellement, l’ablation des corps étrangers intraarticulaire au niveau du coude constituel’indication
majeure de l’arthroscopie. Pour l’ostéochondromatose,
l’arthroscopie a était démontrée suffisante avec une
efficacité sûre et prolongée [5].

TRAITEMENT
ARTHROSCOPIQUE D’UNE
OSTEOCHONDROMATOSE
PRIMITIVE DU COUDE : A
PROPOS D’UN CAS ET REVUE
DE LA LITTERATURE

PRESENTATION DE CAS :
Mr. C.A, âgé de 30 ans, droitier qui consulte pour des
douleurs mécaniques du coude droit, sans notion de
traumatisme, évoluant depuis un an, intermittentes et
qui cèdent au repos et au simple traitement médical
antalgique. Le patient rapporte aussi une sensation de
souris intra-articulaire, la notion des épisodes de
pseudo-blocage lors du passage de la flexion vers
extension, un épisode d’hydarthrose et une diminution
de la mobilité articulaire.L’examen physique objective
un coude non tuméfié avec des reliefs osseux bien
palpables, des corps étranges perceptibles à la palpation
surtout au niveau de la fossette olécranienne et une
limitation de l’extension mesurée à –30°, sans altération
de la force musculaire. Le reste de l’examen n’a
objectivé aucun autre signe articulaire ou extraarticulaire.
La radiographie standard du coude faite d’une incidence
de face, profil et une incidence axiale en hyper flexion
[Figure 1] a mis en évidence de multiples
ostéochondromes, de tailles variables avec des
corticales épaisses englobant un centre trabéculaire
radio transparent, faisant un aspect « en cible », des
hyperostose de la coronoïde et de la trochlée et un
élargissement de l’interligne par interposition,
témoignant de l’évolution longue de notre cas. Une IRM
a été réalisée objectivant des ostéochondromes en
hypo-signale en T1 et T2 avec un fins liseré hypointense les circonscrivant[Figure 2], de taille
sensiblement variables et qui ne se rehaussent par après
injection du Gadolinium. On note aussi l’absence de
signes en faveur d’une prolifération cartilagineuse soussynoviale.

A. Daoudi, A. Lachkar, O. Zouffoun, A. Najib,
H. Yacoubi
Service traumato-orthopédie (B) CHU Moahmmed VI
oujda

Résumé
L’arthroscopie du coude a connu une évolution
considérable ces dernières décennies. Plusieurs
problèmes du coude sont actuellementpris dans le
champ d’indication de l’arthroscopie.L’ablation des
ostéophytes responsables de conflit, la synovectomie
des arthropathies inflammatoires ; la résection des corps
étrangers ; l’arthrolyse ainsi que de nouvelles
indications continuent d’émerger. Nous rapportonsun
cas de résection de corps étranger sous arthroscopie
pour une ostéochondromatose synoviale primitive du
coude chez un jeune homme de 30 ans. Au recul actuel,
nous avons une évolution favorable avec une
récupérationtrès satisfaisante et reprise de l’activité
professionnelle. Sur le plan radiologique on ne
remarque pas de récidive ni de signes d’arthrose.
Mots clés : ostéochondromatose ; coude ; arthroscopie
Conflit d’intérêt :les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt
INTRODUCTION
L’ostéochondromatose synoviale primitive est une
arthropathie chronique caractérisée par une métaplasie
de la synoviale touchant une articulation, une bourse
séreuse ou une gaine tendineuse.C’est une pathologie
rare, son incidence est de 1 pour 100000 [1] avec un pic
de fréquence intéressant la tranche d’âge 20-40 ans [2]
et des cas exceptionnels chez l’enfant [3].
Généralement, la localisation articulaire possède un
caractère mono-articulaire, et touche préférentiellement
le genou [4]. La localisation au niveau du coude occupe
la 3ème place après la hanche et mérite à notre avis d’être
bien connue vue la faible incidence rapportée dans la
littérature.

Figure
1 : Radiographies standards :
Profil(B), Axiale en hyper-flexion (C)

Face(A),

Figure 2 : IRM : Coupe sagittale en T2 (A), coupe
axiale en T1 avec injection (B)
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Une arthroscopie du coude [Figure 3]a été réalisée sous
anesthésie générale, patient en décubitus latéralavec un
garrot pneumatique au bras, une exploration antérieure
« voie antéro-médiale et antéro-latérale » et postérieure
« voie postérieure et postéro-latérale » nous a permet la
résection de 34 ostéochondromes dont la taille varie
entre 0,5 et 2 cm [Figure 4] la synovectomie n’as pas
était réalisée vu l’absence de zones macroscopiquement
suspectes et la capsulototmie non plus tant qu’on pu
récupérer le déficit en extension qu’après la résection
des corps étrangers. L’exploration après ablation des
corps étrangers a objectivé la présence d’une
chondropathie stade II plus marquée au niveau de la
trochlée dont on a décidé une abstention thérapeutique.

une disparition totale du pseudo-blocage ni
d’épanchement et la récupération totale de ces activités
quotidiennes.
DISCUSSION
Le diagnostic de la chondromatosesynoviale primitive
reste difficile à établir surtout à un stade
précoce.Milgram [6] décrit la chondromatose en trois
phases successives : La phase active (27% des cas) avec
une prolifération sous-synoviale du cartilage sans
nodules, la phase transitionnelle (33 %) comportant des
chondrome synoviaux actifs ou inactifs avec des
chondromes libres et la phase inactive (40%)caractérisé
par une synoviale quiescente avec de multiples
ostéochondromes libres.
Les causes secondaires incluent les traumatismes,
l’ostéochondrite disséquante, la polyarthrite rhumatoïde
et les séquelles d’une ostéoarthrite[7]. L’examen
anatomopathologique ne trouve pas d’anomalies
cytogénétique de la membrane synoviale.
Le tableau clinique est généralement non spécifique, la
limitation de la mobilité, les douleurs mécaniques et
l’effet mécanique des ostéochondromes doivent faire
évoquer le diagnostic surtout à un stade précoce ou les
chondromes sont encor non visualisables sur les
radiographies standards. La sémiologie est influencée
par le stade de la maladie ainsi que le degré de
minéralisation et d’ossification des chondromes.les
formes tardives, comme notre cas, consultent
généralement avec un tableau complet.
Le diagnostic impose une exploration radiologique
plusavancée dans la majorité des cas, L’arthro-TDM ou
mieux IRM, outre son rôle diagnostic même a des
stades précoces, elle permet de réaliser un bilan
lésionnel précis :la persistance d’une prolifération
cartilagineuse sous- synoviale et l’extension dans les
divers récessus articulaires [8]. L’IRM est désormais
préférée que l’arthro-TDM vue sans caractère non
invasif et surtout qu’elle permet notamment d’analyser
les chondromes sous-synoviaux.
Le traitement arthroscopique constitue le gold standard
pour la résection des corps étrangers intra-articulaires au
niveau du coude [9].La chondromatose est une affection
bénigne
mais volontiers récidivante, la résection
incomplètes des chondromes est la première cause de
récidive [10]. La synovectomie et la capsulotomie,
essentiellement antérieure
associée n’est pas
systématique. Partielle ou totale, elle est en fonction de
l’activité de la synoviale appréciée sur L’IRM, ainsi en
per-opératoires devant une zone douteuse discrètement
inflammatoire [11].
L’avantage de la résolution obtenue par l’arthroscopie
permet de détecter les chondropathies. La persistance
des douleurs intermittentes chez notre patient, comme
dans la série de Dagher et al [5] est liée au degré des
lésions cartilagineuses associées.

Figure 3 : Vue arthroscopique del’ostéochondromatose

Figure 4 : Aspect macroscopique des ostéochondromes
après résection
L’étude histologique a confirmé le diagnostic
d’ostéochondromatose. L’évaluation radiologique postopératoire a objectivé la résection totale [Figure 5]. Les
suites
postopératoires
étaient
simples
sans
complications vasculo-nerveuse ou infectieuse. La
mobilité passive et active a été démarré en postopératoire immédiat. Alors que la mobilité active et le
travail de renforcement a été initié après une semaine du
post-opératoire. Un traitement médical à base
d’Indométacine a été maintenu pendant 3 semaines.

Figure 5 : Radiographie standards après 24 mois :
Face(A), Profil(B), axiale en hyperflexion(C)
A 24 mois du recul, on note une récupération complète
de l’extension sans altération des autres secteurs de
mobilité. La douleur évaluée selon l’échelle visuelle
analogique EVA est à 2/10, ainsi le patient objective
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CONCLUSION
L’arthroscopie dans l’ostéochondromatose synoviale du
coude devrait constituer la technique de choix pour la
prise en charge. Cela est dû aux différents avantages
par rapport à la chirurgie à ciel ouvert en diminuant la
morbidité avec une meilleure visualisation et en
permettant une récupération rapide et précoce. Le
pronostic à long terme reste identique tant qu’il est lié à
l’existence des lésions cartilagineuses.
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Cas Clinique

Key words: Neurofibroma, Median nerve, Carpal
tunnel syndrome, Surgery.
INTRODUCTION

SYNDROME DU CANAL
CARPIEN SUR NEUROFIBROME
DU NERF MEDIAN : A PROPOS
D’UN CAS

Le neurofibrome est une tumeur nerveuse rare et mal
connue, qui représente 10 à 20% des tumeurs des nerfs
périphériques. Rarement isolée, cette tumeur est
retrouvée à tout âge mais reste plus fréquente entre 20 et
30 ans sans prédilection de sexe. Elle est très souvent
asymptomatique et le diagnostic est rarement fait avant
l’intervention. Nous rapportons un cas rare de
neurofibrome du nerf médian révélé par un syndrome du
canal carpien.

CARPAL TUNNEL SYNDROME
ON NEUROFIBROMA OF THE
MEDIAN NERVE: A CASE
REPORT

OBSERVATION
Madame M âgée de 55 ans, femme au foyer et sans
antécédents pathologiques particuliers, a consulté pour
une gêne fonctionnelle croissante liée à certains
mouvements de son poignet droit, elle décrit un
engourdissement (hypoesthésie), des fourmillements
(paresthésies) au niveau du pouce et de l’index
l’obligeant à mobiliser la main. Les douleurs étaient
déclenchées surtout lors de la préhension et le port
d’objet lourd.
L’examen clinique du poignet et de la main n’a pas
objectivé de tuméfaction ni d’amyotrophie de
l’éminence thénar, par ailleurs la percussion de la face
antérieure du poignet a provoqué des fourmillements
(signe de Tinel), l’examen du territoire sensitif du nerf
médian a révélé la présence d’une dysesthésie.
L’examen cutané et général était sans particularité.
La radiographie standard du poignet était normale, on a
complété le bilan par un électromyogramme (EMG) qui
a montré une diminution de la conduction nerveuse en
faveur d’un syndrome de canal carpien. La patiente fut
programmée pour une neurolyse du nerf médian à
ciel ouvert ; en sectionnant le ligament annulaire
antérieur du carpe (LAAC), deux masses sont apparues
logeant la branche thénarienne du nerf médian (Figures
1, 2, 3). L’exérèse a emporté les deux formations et
certains fascicules nerveux (Figure 4). Le résultat
anatomo-pathologique de la pièce opératoire a révélé
une formation tumorale bénigne non encapsulée
évoquant un neurofibrome. L’évolution 6 mois plutard
n’a pas noté de récidive à part quelques troubles de
sensibilité au niveau du pouce et de l’index.
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RABAT
Laboratoire d'anatomie, faculté de médecine et de
pharmacie de rabat.
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Résumé
Les neurofibromes sont des tumeurs bénignes des nerfs
périphériques.
Généralement
associées
à
la
neurofibromatose de type I, rarement isolées et
surviennent à tout âge sans prédominance de sexe. La
symptomatologie est souvent discrète, le diagnostic est
rarement posé avant l’intervention, confirmé par
l’histologie.
Le traitement chirurgical reste difficile, l’enjeu serait
d’éviter les dégâts nerveux irréversibles.
Nous rapportons un cas rare de neurofibrome développé
aux dépens de la branche thénarienne du nerf médian
révélé par un syndrome du canal carpien.
Mots clés : Neurofibrome, Nerf médian, Syndrome de
canal carpien, Chirurgie.
Abstract
Neurofibromas are benign tumors of the peripheral
nerves. Generally associated with neurofibromatosis
type I, rarely isolated and occur at any age with no
predominance of sex. The symptomatology is often
discreet, the diagnosis is rarely made before the
intervention, confirmed by histology.
Surgical treatment remains difficult, the challenge
would be to avoid irreversible nervous damage.
We report a rare case of neurofibroma developed at the
expense of the thenar branch of the median nerve
revealed by carpal tunnel syndrome.

DISCUSSION
Le neurofibrome est une tumeur bénigne issue des
éléments conjonctifs de la gaine de Schwann. Il s'agit de
la deuxième tumeur la plus fréquente des nerfs
périphériques (10 à 20 % du total) derrière
le schwannome (70 %). Il n’existe pas d’âge préférentiel
ou de sex-ratio déséquilibré. [1]
Les neurofibromes sont des lésions non encapsulées
correspondant à la prolifération de cellules de Schwann,
de fibroblastes et de cellules périneurales.
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On distingue deux formes, le neurofibrome localisé
solitaire (90 %
des
cas)
et
le neurofibrome
plexiforme (10 % des cas, pathognomonique de la
neurofibromatose de type I) [2].

présentent des noyaux ovalaires incurvés en «
vaguelette ».
Le traitement chirurgical du neurofibrome consiste en
une exérèse de la tumeur. La résection de la tumeur doit
se faire avec une marge de sécurité suffisante suite à
l’absence d’encapsulation et afin de diminuer le risque
de récidive [13,14].
L’exérèse du neurofibrome est plus délicate que celle du
schwannome, il est considéré comme une tumeur «
inextirpable », adhérent aux tissus environnants, et son
exérèse entraîne souvent un sacrifice de certaines fibres
nerveuses du nerf hôte [15].
Mis à part les conséquences fonctionnelles liées à la
dissection
inter-fasciculaire,
l’évolution
est
généralement favorable sans récidive.

Cette tumeur est très souvent asymptomatique et
présente un risque de dégénérescence maligne des
gaines nerveuses que n’a pas le schwannome [3]. En
effet cela s’explique par l’encapsulation du
schwannome À l’inverse, le neurofibrome n’est pas une
tumeur encapsulée et un taux de récidive d’environ 23,5
% est observé pour les neurofibromes solitaires. Le
risque de transformation maligne a été signalé entre 5 et
16 % [4-5].
Ces tumeurs sont de taille variable pouvant si on les
laisse évoluer, devenir monstrueuses.
Classiquement situées prés des plis de flexion, ces
tuméfactions peuvent siéger sur n'importe quel trajet
nerveux et se localisent préférentiellement à la face
antérieure des membres supérieurs [6].
La présentation clinique est variable, proportionnelle au
volume de la masse tumorale qui est le plus souvent
indolore, ou rarement marquée par des douleurs et des
signes distaux évoquant des fois un syndrome de canal
carpien à type de paresthésies comme le cas de notre
patiente [7, 8].
Toutefois la palpation peut permettre d’évoquer une
localisation précise centrée sur un tronc nerveux, et de
rechercher la présence d'un signe de Tinel lors de la
percussion. Ce signe est noté dans 100% des tumeurs
nerveuses périphériques (TNP) palpables. Une
tuméfaction ovoïde palpable associée à un signe de
Tinel est jusqu’à preuve du contraire une TNP [9, 10].
Cependant sa découverte peut être fortuite et se révèle
par un syndrome du canal carpien comme le cas de
notre patiente.
L'examen général doit comporter l'inspection de tout le
revêtement cutané pour mettre en évidence des lésions
en faveur d'une NF de type 1 (taches café au lait,
neurofibromes sous-cutanés, lentigines axillaires ou
inguinales) et la recherche d'antécédents personnels, ou
familiaux de maladie de Von Recklinghausen [11].
L’exploration électromyographique sert à montrer
l’importance de l’atteinte nerveuse par la diminution des
conductions nerveuses en raison du caractère infiltrant
de la tumeur.
L’échographie précise le caractère centré ou non de la
tumeur par rapport au nerf. Elle est peu fiable dans le
diagnostic de nature entre schwannome et
neurofibrome, ou entre tumeur bénigne ou maligne.
L'IRM, plus intéressante, retrouve un iso ou hyposignal
T1 avec un rehaussement hétérogène au gadolinium, et
un hypersignal T2 [9, 10, 12].
Macroscopiquement, le neurofibrome est blanc-grisâtre,
la mauvaise limitation et surtout l’absence
d’encapsulation sont des critères qui les opposent aux
schwannomes.
Sur le plan histologique, les cellules tumorales
s’agencent en faisceaux dans un fond myxoïde, associé
à une quantité variable de fibres de collagène et laissent
persister des prolongements axonaux. Les cellules

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

Figure 1 : Vue per-opératoire : Individualisation de la
formation tumorale

Figure 2 Vue per-opératoire de la masse tumorale
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CONCLUSION
Notre observation illustre une complication rare et grave
du garrot pneumatique qui doit être utilisé de façon
prudente, afin de prévenir ce type de complication.

PARALYSIE TOTALE DE LA
MAIN APRES GARROT
PNEUMATIQUE

Mots clés : Paralysie, Main, Garrot pneumatique.

(A PROPOS D’UN CAS)

Abstract

I. El Antri, A. Bouya, A. Bah, A.Benbouha,
A. Bennis, O. Zeddoug, A. Zine, M. Tanane,
M.Benchakroun, A.Jaafar

INTRODUCTION
The pneumatic tourniquet is widely used in orthopedics
to obtain a bloodless surgical field, but it can sometimes
lead to severe complications. We report in this work a
case of total paralysis of the hand after use of the
pneumatic tourniquet.
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CLINICAL OBSERVATION
The patient was 32 years. He presented following a fall,
a simple and displaced fracture of the right olecranon.
The patient was operated under general anesthesia by
tension band wiring, tourniquet at the root of the limb
inflated to 250mmhg for 2 hours. The next day the
patient presented total paralysis of the hand with
tingling and loss of sensitivity. This clinical picture
persisted for 2 months, with the appearance of a
significant amyotrophy of the hand. After 2 months the
hand recovered its sensitivity, and 1 month later the
patient was able to recover a normal mobility of the
hand.

Résumé
INTRODUCTION
Le garrot pneumatique est largement utilisé en
orthopédie pour obtenir un champ opératoire exsangue,
mais il peut conduire parfois à des complications
sévères. Nous rapportons dans ce travail un cas de
paralysie totale de la main après utilisation du garrot
pneumatique.
OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’un patient âgé de 32 ans, qui a présenté suite
à une chute une fracture simple et déplacée de
l’olécrane droit. Le patient a été opéré sous anesthésie
générale par embrochage haubanage, garrot à la racine
du membre gonflé à 250mmhg pendant 2 heures. Le
lendemain le patient a présenté une paralysie totale de
la main avec fourmillements et perte de la sensibilité.
Ce tableau clinique a persisté pendant 2 mois, avec
apparition d’une amyotrophie importante de la main.
Après 2 mois la main a récupéré sa sensibilité, et 1 mois
plus tard le patient a pu récupérer une mobilité normale
de la main.

DISCUSSION

DISCUSSION

Our observation illustrates a rare and severe
complication of the pneumatic tourniquet, which must
be used with caution in order to prevent this type of
complication.

The most common nerve lesions of the tourniquet are
muscle weakness and dysesthesia. It is rarely a complete
paralysis or anesthesia. These lesions are closely
correlated with the duration and pressure of the
tourniquet. Old age, obesity, high blood pressure and
atherosclerosis are risk factors for paralysis after
tourniquet; our patient did not present any of these risk
factors.
CONCLUSION

Les lésions nerveuses les plus courantes du garrot sont
les faiblesses musculaires et les dysesthésies, il s’agit
rarement de paralysie complète ou d’anesthésie. Ces
lésions sont corrélées de façon étroite à la durée et à la
pression du garrot. L’âge avancé, l’obésité,
l’hypertension artérielle et l’athérosclérose sont des
facteurs de risque de la paralysie après garrot, notre
patient ne présentait aucun de ces facteurs de risque.

Keywords:Paralysis, hand, pneumatic tourniquet.
INTRODUCTION
Le garrot pneumatique est largement utilisé en chirurgie
orthopédique et traumatologique, c’est un outil
incontournable pour obtenir un champ opératoire
exsangue, facilitant ainsi la visualisation des structures
anatomiques et le déroulement des temps opératoires
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surtout microchirurgicaux. Toutefois son utilisation
n’est pas dénuée d’effets secondaires et de
complications. Localement le garrot, par le fait de la
compression et de l’ischémie, est responsablede
souffrance musculaire [1], vasculaire[2], et nerveuse
[3], et sur le plan général, il est responsable d’une
majoration des risques thromboemboliques [4] et
septiques [5]. Les atteintes nerveuses les plus courantes
du garrot sont les
faiblesses musculaires et les
dysesthésies, il s’agit exceptionnellement de paralysie
ou d’anesthésie. Nous rapportons dans ce travail un cas
de paralysie totale de la main avec anesthésie, suite à
l’utilisation du garrot pneumatique du membre
supérieur.

mois plus tard le patient a pu récupérer une mobilité
normale de la main (Figure 3).
DISCUSSION
Le garrot a été présenté pour la première fois par le
chirurgien Jean Louis Petit à l’Académie Royale des
Sciences de Paris en 1718. Puis apparut la bande
élastique d’Esmarch employée par Von Johan Esmarch
en 1873. L’évolution sous forme de garrot pneumatique
a été décrite par Harvey Cushing en 1904. Depuis, le
garrot pneumatique est largement utilisé dans la
chirurgie orthopédique ettraumatologique. Mais ce n’est
qu’en 1940 que furent reconnus les effets secondaires
locales (cutanés, musculaires, nerveuses, vasculaires) et
générales (thromboemboliques, septiques, pulmonaires
et cardiaques …) [6].
Les lésions nerveuses du garrot sont le plus souvent
bénignes, à type de douleurs, faiblesse musculaire, et
paresthésies régressant généralement spontanément en
quelques mois [7]. Les lésions nerveuses graves avec
paralysie sont rares (0,15%) [8]. La plus grande série a
été présentéepar Eckhoff qui a pu rassembler 14 cas
venant de plusieurs centres aux Etats-Unis. Dans sa
série, la paralysie concernait uniquement le membre
supérieur, le nerf radial était le plus touché, et les
troubles sensitifs étaient mineurs et régressaient de
façon plus rapide que le déficit moteur [9]. Dans notre
cas la paralysie concerne aussi le membre supérieur,
mais elle était totale touchant le nerf radial, médian et
ulnaire. Les troubles sensitifs étaient plus marqués avec
perte de la sensibilité tactile dans le territoire des 3
nerfs. Ce déficit sensitif, comme dans la série d’Eckhoff
a disparu plus rapidement (2 mois) que le déficit moteur
(3 mois).
Selon les études, l’atteinte nerveuse est secondaire à
l’hyperpression engendrée par le garrot [10], la sévérité
des lésions est corrélée de façon étroite avec la pression
du gonflage et la durée du garrot [11]. Certains facteurs
de risquede paralysie après garrotliés aux patients ont
été rapportés, il s’agit de l’âge avancé, l’obésité,
l’hypertension artérielle et l’athérosclérose [12]. Notre
patient ne présentait aucun de ces facteurs de risque.
Les moyens thérapeutiques face aux complications
nerveuses sont limités, ils se résument à un traitement
fonctionnel pour éviter les raideurs articulaires et les
rétractions
musculo-tendineuses,
et
l'utilisation
d’attelles adaptées en position de fonction de la main.
D’où l’intérêt des mesures préventives suivantes :
indication réfléchie, matériel adapté et bien entretenu,
pression occlusive la plus faible possible et durée la plus
réduite possible [13].

OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’un patient âgé de 32 ans, sans antécédents
particuliers, victime d’une chute de sa hauteur avec
réception sur le coude, occasionnant une douleur et
impotence fonctionnelle totale du membre supérieur
droit. Le patient a été admis aux urgences de l’hôpital
militaire d’instruction Mohammed V, l’examen notait
une attitude du traumatisé du membre supérieur droit,
avec ecchymose au niveau du coude sans ouverture
cutanée. La palpation était douloureuse, les pouls étaient
présents et l’examen neurologique du membre supérieur
droit était strictement normal. Une radiographie du
coude face et profil a été réalisée objectivant une
fracture simple et déplacée de l’olécrane droit (Figure
1).
Le patient a été admis le lendemain au bloc opératoire,
sous anesthésie générale, installé en décubitus latéral
gauche, garrot pneumatique à la racine du membre
supérieur droit gonflé à 250 mmhg par l’instrumentiste
après surélévation du membre par l’aide opératoire. La
voie d’abord était postérieure médiane centrée sur
l’olécrane, la réduction a été obtenue sans grandes
difficultés et l’ostéosynthèse a été réalisée à l’aide d’un
embrochage haubanage. Après fermeture de la plaie
opératoire sur drain de Redon aspiratif, le garrot a été
lâché. La durée globale du garrot était de 2 heures
environ.
A j1 du postopératoire, le patient a présenté un tableau
de paralysie totale de la main, avec fourmillements et
perte de la sensibilité tactile dans le territoire des 3 nerfs
de la main. L’électromyogramme était en faveur d’une
neurapraxie des nerfs : radial, ulnaire, et médian. Par
ailleurs la plaie était propre, le drain a ramené 100 cc et
les pouls étaient présents, le contrôle radiologique était
satisfaisant (Figure 2). Devant ce tableau une attelle
intrinsèque a été confectionnée, le patient est sorti à j3
du postopératoire avec demande de rééducation
fonctionnelle, et rendez-vous de consultation à j15.
L’évolution a été marquée par la persistance de la
paralysie et de l’anesthésie pendant 2 mois, avec
apparition d’une amyotrophie importante de la main.
Après 2 mois on a assisté à une récupération de la
sensibilité de la main dans les différents territoires, et 1

CONCLUSION
Le garrot pneumatique est un aide précieux pour obtenir
un champ opératoire exsangue. Toutefois il comporte un
risque d’effets secondaires et de complications parfois
sévères, surtout en cas d’utilisation inadaptée ou
prolongée. Il est nécessaire d’établir un protocole
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rigoureux d’utilisation, et d’analyser les causes de tout
incident constaté après garrot, afin d’en limiter les effets
délétères.
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REFERENCES :
1. Jacobson MD, Pedowitz RA, Oyama BK, Gershuni
DH. Muscle functional deficits after tourniquet
ischemia. Am J Sports Med 1994;22:372-7
2. Baerg RH, Beal WS. Acute arterial occlusion
secondary to the use of a pneumatic tourniquet. J Am
Pediatr Med Assoc 1986;76:4643. Nitz AJ, Dobner JJ. Upper extremity tourniquet
effects in carpal tunnel release. J Hand Surg
1989;14A:499-504
4. Parmet JL, Berman AT, Harrow JC, Harding S,
Rosenberg H. Thrombo-embolism coincident with
tourniquet deflation during total knee arthroplasty.
Lancet 1993;341: 1057-8

34

Revue Marocaine de chirurgie Orthopédique et Traumatologique N°79 Année 2019 Spécial Congrès SMCM

Cas Clinique

coude, d’une formation à double composante kystique et
charnue, cette dernière est faite de multiples cloisons
épaisses,
irrégulières
et
des
végétations
intrakystiquesprenant assez fortement le contraste après
injection, les contours sont réguliers à limites bien
définies, respectant les structures adjacentes.
L'exploration chirurgicale a découvert une formation
kystique de 5cm de diamètre, qui était adhérente à la
partie terminale du tendon distal du biceps et à l'os au
niveau de la tubérosité bicipitale du radius, aucun
prolongement vers l'articulation du coude n'a été
découvert. Après ouverture, le kyste était tapissé à
l'intérieur de multiples villosités brunâtres.
Le diagnostic de SVNP a été confirmé par
l’anatomopathologie
Le résultat fonctionnel a été excellent, avec un recul
de 1 an, le coude est de mobilité normale, sans signes de
récidive.

SYNOVITE VILLONODULAIRE
PIGMENTEE EXTRAARTICULAIRE, A PROPOS
D’UNE LOCALISATION
EXCEPTIONNELLE

H. Bousbaa,H. Zejjari,M. Ouahidi, M. Bennani,
T. Cherrad, EL. Kasmaoui, J. Louaste, K. Rachid,
L. Amhajji
Department of Orthopaedics& Traumatology, Military
Hospital Moulay Ismail, BP 50000 Meknes, Morocco.

Mots clés : synovite villo-nodulaire ; avant-bras ;
chirurgie
INTRODUCTION
La synovite villo-nodulaire pigmentée (SVNP) est une
maladie rare et bénigne, d’étiologie inconnue. C’est une
prolifération affectant la synoviale des articulations, les
bourses séreuses et les gaines tendineuses. Jaffe et Al.
[1] considèrent la synoviale d'une articulation, la gaine
tendineuse, et la bourse séreuse comme une unité
anatomique qui peut donner lieu une famille commune
de lésions, comprenant les formes localisées et diffuses
de la SVNP, les tumeurs à cellules géantes de la gaine
des tendons (ténosynovite nodulaire), ainsi que les
SVNP extra-articulaires à partir des bourses séreuses
(bursite villonodulaire pigmentée BVNP), sans oublier
les tumeurs diffuses à cellules géantes de la gaine des
tendons. L’atteinte des bourses séreuses est le cas le
moins fréquent, et seulement quelques cas de BVNP
extra-articulaire ont été signalés dans la littérature [1-4].
Le but de cet article est de rapporter un cas rare de
BVNP extra-articulaire développée au niveau de la
région du coude avec une revue de la littérature.

Figure 1 : Aspect clinique de la tumeur de l'avant-bras

Figure 2 : Echographie du coude, montrant une masse
kystique hétérogène atypique

OBSERVATION
Le cas que nous rapportons concerne une femme de 50
ans qui a présenté une tuméfaction indolore de la partie
antérosupérieure de l'avant-bras gauche, augmentant
progressivement de volume depuis 2 ans. C’est une
masse rénitente, adhérente au plan profond, située en
avant de la partie terminale du tendon distale du muscle
biceps brachial. Avec absence de signe de compression
artérielle ou nerveuse. L’échographie a montré une
masse kystique hétérogène atypique à 5cm en dessous
du pli du coude gauche d'environ 4 cm x 2 cm, l’examen
scanographique du coude gauche a montré la présence
sous le revêtement cutané de la partie antérieure du
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sporadique des bourses séreuses au niveau sous
acromial, de l’olécrane, psoas iliaque, sacro-iliaque, et
de la région temporo-mandibulaire. Le cas de notre
patiente concerne probablement un développement à
partir de la bourse synoviale décrite par Ward Collins,
située à l’insertion du tendon distal du biceps brachial
[5-9].
C’est une pathologie qui survient essentiellement chez
l’adulte jeune entre la 3ème et la 5ème décennie, la
plupart des cas sont diagnostiqués avant 40 ans, les deux
sexes sont également atteints dans la majorité des cas. Il
existe une prédominance féminine pour certaines formes
localisées [4].
Longtemps silencieuses, les SVNP présentent une
symptomatologie peu spéciﬁque : douleur, gonflement,
épanchement articulaire, mais la limitation fonctionnelle
n'est pas commune. L’IRM réalise une cartographie très
précise des lésions, le signe le plus caractéristique est la
présence d’un signal hétérogène au sein d’un
épaississement synoviale, avec présence d’hyposignaux
en T1 ou T2 correspondant aux dépôts d’hémosidérine,
l’IRM peut aussi montrer l'extension anormale du tissu
synovial dans la région péri-articulaire, vers les tendons
adjacents ou des bourses. Elle aide dans la planification
chirurgicale [10].
La confirmation du diagnostic est anatomopathologique sur prélèvement biopsique, la synovite
villonodulaire pigmentée est décrite comme une
prolifération villeuse et/ou nodulaire constituée de
cellules mononuclées, plurinucléés de type histiocytaire
et fibroblastique. [1,2]
La récidive est fréquente dans SVNP intra articulaire
diffuse, et corrélée avec une localisation au niveau du
genou et une résection incomplète. Au contraire des
BVNP, qui sont extra articulaires et localisées, ce qui
permet au chirurgien d'être plus agressif et de réséquer
la masse en sa totalité, sans crainte de perte
fonctionnelle significative.

Figure 3 : TDM du coude montrant une formation à
double composante kystique et charnue

Figure 4 : Aspect macroscopique du nodule

DISCUSSION

CONCLUSION

La SVNP est une pathologie bénigne mais
potentiellement agressive, caractérisée par une
prolifération villonodulaire de la synoviale avec dépôt
de pigmentation d’hémosidérine, et une infiltration du
stroma par des histiocytes et des cellules géantes. Bien
qu'il ait été suggéré qu'il s’agit d’un processus
inflammatoire, le degré négligeable de l'inflammation,
le modèle de croissance nodulaire, et la propension à la
récidive locale, orientent plus vers un processus
néoplasique [1,2].
C'est une affection rare, l’incidence de la SVNP est de
1,8 patients par million d'habitants par an, la SVNP est
presque exclusivement intra articulaire, les formes
extra-articulaires sont extrêmement rares et tendent à se
produire dans les mêmes endroits que les SVNP intraarticulaires, et sont généralement des extensions des
lésions intra-articulaires[2,3].
Plus rare est l'implication d'une véritable bourse
(BVNP) sans communication articulaire. Les rares cas
cités dans la littérature concernent surtout des
localisations autour du genou, mais aussi l’atteinte

La SVNP est une prolifération synoviale bénigne mais
localement agressive. Son développement à partir des
bourses séreuses extra articulaires est exceptionnel.
RÉFÉRENCES
1. M1. Jaffe HL, Lichtenstein L, Sutro CJ (1941)
Pigmented villonodular synovitis, bursitis and
tenosynovitis. A discussion of the synovialand bursal
equivalents of thetenosynovial lesion commonly
denoted as xanthoma, xanthogranuloma, giant cell
tumor of myeloplaxoma of the tendon sheath, with some
consideration of this tendon sheath itself. Arch Pathol
31:731–65.
2.Rao AS, Vigorita VJ (1984) Pigmented villonodular
synovitis (giant cell tumor of the tendon sheath and
synovial membrane). A review of eighty-one cases. J
Bone Joint Surg (Am) 66:76–94

36

Synovite villonodulaire pigmentee extra- articulaire, a propos d’une localisation exceptionnelle

3. Haitao Zhao, Aditya V. Maheshwari, Dhruv Kumar,
and Martin M. Malawer, “Giant Cell Tumor of the Pes
Anserine
Bursa
(Extra-Articular
Pigmented
Villonodular Bursitis): A Case Report and Review of
the Literature,” Case Reports in Medicine, vol. 2011,
Article ID 491470, 6 pages, 2011.
4. Aditya V. Maheshwari, Carlos A. Muro-Cacho, J
David. Pitcher. Pigmented villonodular bursitis/diffuse
giant cell tumor of the pes anserine bursa. The Knee 1
October 2007 (volume 14 issue 5 Pages 402-407
5. De Benedittis M, Turco M, Petruzzi M, CortelazziR:
Extra-articular diffuse-type giant cell tumour of the
temporomandibular joint.Int J Oral Maxillofac Surg.
2013 Mar;42(3):380-5.
6. Jonathan Daniel Stevenson, Gillian Cribb, Paul Cool.
Pigmented villo-nodular synovitis of joints and tendon
sheaths.Orthopaedics and Trauma Vol. 26, Issue 4,
Pages 273-279.
7. A. V. Maheshwari, C. A. Muro-Cacho, and J. D.
Pitcher Jr., “Pigmented villonodular bursitis/diffuse
giant cell tumor of the pes anserine bursa: a report of
two cases and review of literature,” Knee, vol. 14, no. 5,
pp. 402–407, 2007.
8. A. I. Riccio, J. Christoforetti, and C. C. Annunziata,
“Pigmented villonodular synovitis of the pes anserine
bursa: case report,” The Journal of Knee Surgery, vol.
20, no. 1, pp. 44–47, 2007.
9. S. Sami, G. Liu, K. Mithoefer, M. Suri, and H. J.
Mankin, “Pigmented villonodular synovitis of the
anserine bursa,” Orthopedics, vol. 26, no. 6, pp. 651–
652, 2003.
10. M. Ohnuma, T. Sugita, T. Kawamata, M. Hosaka,
Y. Yoshizumi, and J. Umehara, “Pigmented
villonodular synovitis of the knee with lesions of the
bursae,” Clinical Orthopaedics and Related Research,
vol. 414, pp. 212–218, 2003.
11. A. Pinaroli, T. Aït Si Selmi, E. Servien, P. Neyret.
Prise
en
charge
de
la
synovite
villonodulairehémopigmentée du genou et de ses
récidives À partir d’une série rétrospective de 28 cas.
Revue de chirurgieorthopédique 2006, 92, 437-447.
12. H Sekiya, H Ozawa, N Sugimoto, Y Kariya, Y
Hoshino Pigmented villonodular synovitis of the elbow
in a 6-year-old girl: a case report Journal of Orthopaedic
Surgery 2007;15(1):106-8
13. SMC Wyatt, N Rolton, GA Veale: Pigmented
villonodular synovitis of the elbow with a fenestrated
fossa: a case report. Journal of Orthopaedic Surgery
2009; 17(1):127-9

37

Revue Marocaine de chirurgie Orthopédique et Traumatologique N°79 Année 2019 Spécial Congrès SMCM

Cas Clinique

Keywords: sqamous cell carcinoma, metastasis, AIDS,
nail lésion, Human Papillomavirus
INTRODUCTION

Carcinome épidermoïde métastatique de l’appareil unguéal des
deux mains induit par Human
Papillomavirus : cas clinique et
revue de la littérature

Le carcinome épidermoïde (CE) est la tumeur la plus
fréquente de l’appareil unguéal [1]. Il peut-être, confondu avec une verrue vulgaire, une onychomycose, une
paronychie chronique ou mélanome.
Le rôle étiologique du papillomavirus Humains est
fortement incriminé [2]. La biopsie du lit unguéal confirme le diagnostic. Le traitement est chirurgical.
L’évolution métastatique bien que rare, est le plus souvent locorégionale.
Nous rapportons le cas d’un patient au stade SIDA
(Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise), présentant
un carcinome épidermoïde des deux mains avec une
extension métastatique ganglionnaire puis osseuse au
bassin, induit par Papillomavirus humains (HPV).

Metastatic squamous cell carcinoma of the nail unit of hands
induced by human papillomavirus: case report and literature
review

PRESENTATION
A. Bah, NM. Ibo, E. Beaudouin
I. El Antri , Y. Jalal , MR. Ouzaa, A. Jaafar

Il s’agit d’un patient de 47 ans, ayant comme antécédent
une infection à HIV1 (stade SIDA), une hépatite C
chronique avec cirrhose depuis 1998 et un carcinome
malpighien infiltrant de la joue (T4N0M0) en lien avec
une contamination par HPV ayant bénéficié d’un curage
jugulo-carotidien gauche et une exérèse tumorale en
juin 2009.
Il a développé depuis 2004 des lésions verruqueuses
expansives autour de l’appareil unguéal de 9 des 10
doigts (sauf le quatrième doigt gauche). Le traitement
dermatologique local a été mal suivi. Une biopsie concluait à des lésions d’hyperkératose.
La surinfection de la lésion du cinquième doigt de la
main gauche avec atteinte osseuse a conduit à
l’amputation de la troisième phalange de ce doigt en
mars 2010. L’étude anatomopathologique a montré une
dégénérescence carcinomateuse (carcinome épidermoïde in situ avec PCR positive à HPV oncogènes type
16/18).
Le suivi étant irrégulier, le patient n’a consulté pour
« un défaut de cicatrisation » qu’en novembre 2010 puis
en mai 2011. Une amputation du cinquième rayon
gauche a été réalisée en juin 2011 en raison d’un carcinome épidermoïde infiltrant.
Les biopsies des trois doigts longs atteints de cette main
gauche concluant à un carcinome in situ avec atteinte de
l’hyponychium et périonychium.
L’exérèse de l’appareil unguéal de tous les doigts de la
main droite a été associée à des lambeaux de couverture
en novembre 2011.
Le patient a développé une adénopathie épitrochléenne
puis axillaire gauches. Un curage axillaire et épitrochléen gauches, et la plastie des trois doigts atteints de
la main gauche ont été réalisés en janvier 2012. Il
s’agissait de métastases ganglionnaires. Une irradiation
de l’aisselle et du coude gauches a été réalisée en avril
2012.
Le patient a récidivé des lésions hyperkératosiques aux
niveaux des extrémités des doigts opérés. Il s’agissait de

a

Service de chirurgie orthopédique du Centre Hospitalier de Chambéry, France
b
Service de chirurgie orthopédique et Traumatologique
I de l’hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de
Rabat, Maroc

Résumé
Le carcinome épidermoïde est la tumeur la plus fréquente de l’appareil unguéal. Ses présentations cliniques multiples et son évolution lente sont à l’origine
d’un diagnostic tardif. Plusieurs de facteurs de risque
associés sont incriminés, en particulier les Papillomavirus humains. L’atteinte est généralement monodigitale.
L’extension métastatique est rare.
Nous rapportons le cas d’un patient immunodéprimé,
présentant un carcinome épidermoïde des deux mains
avec une extension métastatique ganglionnaire puis
osseuse au bassin, induit par Papillomavirus humains.
Mots-clés : carcinome spinocellulaire, métastases, SIDA, atteinte unguéale, Human Papillomavirus,
Abstract
Squamous cell carcinoma is the most common tumor of
the nail unit. Its multiple clinical presentations and its
slow evolution are the cause of late diagnosis. A lot of
risk factors associated in particular human papillomavirus. The achievement is generally mono digital. The
metastatic extension is rare.
We report the case of an immunocompromised patient
with squamous cell carcinoma of both hands with metastatic lymph node extension and pelvic bone induced
by human papillomavirus.
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nouveau de carcinome in situ. En juillet 2012, des douleurs sacrées ont fait découvrir au scanner une localisation secondaire du sacrum. Une radiothérapie antalgique
a été modérément efficace. Des adénopathies épitrochléennes récidivantes et brachiales ont été de nouveau
réséquées en août 2012. Il a ensuite bénéficié de soins
palliatifs et le décès est survenu en mai 2013.

risque de localisations secondaires. La surveillance
dermatologique régulière et la discussion en réunion de
concertation pluridisciplinaire sont incontournables.

DISCUSSION
Le patient présentait un carcinome épidermoïde infiltrant de l’appareil unguéal des 9 doigts de ses mains
dont l’évolution est marquée par une extension métastatique ganglionnaire puis osseuse.
Le carcinome épidermoïde des doigts atteint le plus
l’homme autour de 60 ans dans 50 à 75%. Le doigt
intéressé est variable [2]. Les atteintes polydigitales sont
rares [3]. Les présentations cliniques sont multiples.
L’aspect verruqueux est le plus fréquent (61% cas)
associé à une mélanonychie longitudinale (11,8%) ou à
un suintement (2%) [3]. Différents facteurs de risques
sont reconnus (les traumatismes, l’exposition répétée
aux radiations ionisantes, à l’arsenic, aux pesticides, la
dyskératose congénitale,…). Actuellement c'est
l’infection à papillomavirus humains (HPV) oncogènes
qui est le plus souvent incriminé, en particulier le type
16 (2,5). Le diagnostic peut être tardif car l’évolution
est lente et indolore (6 ans en moyenne) [3].
Ce patient était un homme de 47 ans, présentant une
lésion unguéale d’aspect verruqueux au niveau de 9
doigts de ses mains sans mélanonychie longitudinale. Il
présentait une infection à HPV type 16 connue dans un
contexte d’immunodéficience sévère (SIDA et de cirrhose hépatique).
Le pronostic du CE est très bon en général [2]. En effet,
un carcinome in situ évolue dans 2 à 5% vers un CE
invasif [4]. Une invasion osseuse locale peut survenir
entre 18 et 60%, alors que les métastases à distance sont
très rares et seraient de 2-3%. Le taux de récidive est de
30 % tous traitements confondus [2, 5]. L’infection
HPV n’aurait aucune influence sur la survenue de métastase [6].
Dans le cas présenté, le caractère infiltrant aurait nécessité une amputation distale de 9 des 10 doigts non acceptés par le patient. Le suivi irrégulier a posé problème. Le rôle de l’infection à HPV dans un contexte
de SIDA avéré représenterait une situation appelant à
une vigilance accrue et un recours à une chirurgie radicale plus précoce afin de diminuer le risque de localisations
secondaires.
Les
concertations
d’oncodermatologie ont vu le jour ultérieurement dans
l’établissement.

Figure 1 : Aspect verruqueux de la main avec une amputation du 5ème doigt gauche
Figure 1: warty appearance of hands with an amputation of the left fifth finger
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CONCLUSION
Le pronostic du carcinome épidermoïde est en généralement bon. Cependant, le rôle de l’infection à HPV
dans un contexte de SIDA avéré représenterait une
situation appelant à une vigilance accrue et un recours à
une chirurgie radicale plus précoce afin de diminuer le
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Cas Clinique

OBSERVATION
Madame O.A, âgée de 80 an, droitière, présentait une
tuméfaction du bord ulnaire de la face antérieur du
poignet gauche évoluant depuis 6 mois avec une
hypoesthésie dans le territoire du nerf ulnaire sans
douleurs associée .L’examen clinique trouvait une
masse sous-cutanée, de consistance ferme, régulière,
mobile sous la peau, d’environ 2 cm de diamètre,avec
un signe de Tinel positif et paresthésie dans le territoire
du nerf ulnaire et une amyotrophie de la loge
hypothénar. Par ailleurs, l’examen général n’objective
pas de taches café au lait.
La radiographie standard du poignet était sans
particularités .L’IRM a montré une masse en iso signal
T1 par rapport aux muscles de voisinage et une image
en hypersignal en T2 après injection de gadolinium
(Fig.1 et 2).
Une biopsie-exérèse était indiquée. L’exploration
chirurgicale était faite sous anesthésie locorégionale
avec la mise en place d’un garrot à la racine du membre
.La dissection de la tumeur s’est déroulée sans incident
.Ils s’agissait d’une tumeur encapsulée, localisée dans le
tissu sous cutané, ferme, de couleur blanc nacré (Fig.3),
siégeant juste en amont du canal de Guyon. Elle était
facilement extirpable sans interruption de la continuité
des fibres nerveuses.
Les suites opératoires étaient simples, avec notamment
une disparition de la symptomatologie initiale sans
signe
neurologique
surajouté
.L’examen
anatomopathologique a permis de confirmer le
diagnostic de schwannome du nerf ulnaire .Au recul de
3 mois, la patiente garde une légère amyotrophie de la
loge hypothénar mais elle ne se plaignait ni de douleur,
ni de symptôme d’allure neurologique.

Masse compressive du poignet
révélant un schwannome du nerf
ulnaire (A propos d’un CAS)
I.Rabhi, A.Marzouki,M.Admi,
E.Beaudouin**,K.Lahrach, F.Boutayeb
Service de Traumato-orthopédie A, CHU Hassan II Fès,
Maroc
Service de Traumato-orthopédie, Centre Hospitalier
Métropole Savoie, Chambéry, France

Résumé
Le schwannomeest une tumeur nerveuse bénigne qui se
développe au dépend des cellules de Schwann ; touche
fréquemment le nerf médian et sciatique ; rarement le
nerf ulnaire. Touche surtout les sujets jeunes (30-40
ans) avec un sex-ratio à 1. Leschwannome est considéré
habituellement comme une lésion énucléable dont
l’excision n’entraine pas de déficit post-opératoire. Le
diagnostic repose sur l’IRM .La confirmation est
assurée par l’histologie.
Mots clés : tumeur, nerf ulnaire, poignet, schwannome
Abstract
Schwannoma is a benign nervous tumor that develops at
the expense of Schwann cells,
Frequently affects the median and sciatic nerve; Rarely
the ulnar nerve. Affects young people
(30-40 years) with a sex ratio of 1. The schwannoma is
usually considered as an enucleatable
lesion whose excision does not lead to a postoperative
deficit. The diagnosis is based on MRI.
Confirmation is provided by histology.
Keywords: tumor ; ulnar nerve ; wrist ; schwannoma
INTRODUCTION

Fig1 : IRM de l’avant-bras gauche en coupe coronales
montrant une tumeur des parties molles de l’avant-bras
de, bien limitée, homogène, en iso signal T1 par rapport
aux muscles de voisinage

Les tumeurs bénignes des nerfs périphériques
constituent 2 % des tumeurs des parties molles, dont 80
% sont représentés par les schwannomes. Les auteurs
rapportent une observation originale d’un schwannome
à localisation anté-brachiale, au dépend du nerf ulnaire.
Nous rapportons une observation d’un schwannome
isolé du nerf ulnaire révélée par une masse sous cutanée
de la face antérieur du poignet.
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territoire du nerf affecté (signe de Tinel). L’imagerie par
résonance magnétique (IRM) est l’examen de choix
pour diagnostiquer un schwannome [5] ; il apparaît
comme une masse fusiforme centrée sur un nerf
périphérique. Le signal de la masse est en hyposignal ou
en isosignal par rapport au muscle en pondération T1, et
en hypersignal en pondération T2. L’angio-IRM garde
sa place dans l’étudier les rapports avec les vaisseaux
avoisinants [4].
Sur le plan histologique, les schwannomes se
caractérisent par l’existence de cellules tumorales
fusiformes regroupés soit en faisceau compact (zone A
d’Antoni), soit de façon plus lâche (zone B d’Antoni).
Cette organisation des noyaux en palissades délimite
des espaces appelés nodules de Verocay. En
immunohistochimie, les cellules de Schwann expriment
fortement la protéine S100[3].
Chick et al. [9] ont établi une classification de
l’ensemble des tumeurs nerveuses bénignes en deux
groupes extirpables ou non. Parmi les tumeurs
extirpables, les schwannomes et les lipomes
intraneuraux,. Ces lésions ne peuvent être différenciées
qu’à l’examen histologique [10,11]. Le traitement des
tumeurs extirpables présente un problème permanent de
conserver de la continuité des fibres nerveuses et ça
conditionne l’obtention de bons résultats avec un taux
très faible de récidive et de dégénérescence maligne
[9,12]. Généralement le
déficit neurologique
postopératoire est inférieur à 15 % et transitoire de
quelques mois à quelques années, s’expliquant par la
contusion des fibres nerveuses restées en continuité
[13]. La persistance de symptômes cliniques doit faire
penser à une autre localisation passée inaperçue du fait
de la petite taille de la tumeur et dont la recherche doit
être obligatoire lors de l’intervention [9,14]. Lorsque
les signes déficitaires sont présents avant l’intervention,
leur disparition sera fonction du volume et de
l’ancienneté de la lésion [9,15]. Les tumeurs
inextirpables (neurolipofibromes et hémangiomes de la
gaine de Schwann, neurofibromes) qui envahissent les
fibres nerveuses entraine souvent un déficit
neurologique post opératoire [15,16].
Le traitement des schwannomes est chirurgical. La
tumeur étant extirpable, l’exérèse est complète. Le
caractère non infiltrant de la lésion refoulant les
fascicules nerveux comme dans le cas de notre patiente
permet une dissection fine et ça permet de réduire le
risque de déficit neurologique postopératoire. Les
résultats d’une telle chirurgie sont bons tant pour les
localisations rachidiennes que tronculaires avec une
amélioration sur les douleurs dans 50 à 75 % des cas et
une amélioration du déficit moteur dans 50 à 55 % des
cas [17,18].

Fig 2 : IRM de l’avant bras dans une coupe horizontale
qui montre une image en hypersignal en T2 après
injection de gadolinium.

Fig3 : Aspect de la tumeur en peropératoire
DISCUSSION
Le schwannome est une tumeur bénigne qui prolifère à
partir de la gaine de schwann .Il s’agit de la tumeur
bénigne des nerfs périphériques la plus fréquente [1].la
localisation ulnaire est rare : notre cas présente le 5ème
cas trouvé dans la littérature ; un cas de A.Ibrahimi et Al
[2] et 3 cas dans la série de K. Akambi Sanoussi
[10].Généralement ,c’est une tumeur solitaire isolée
.Les tumeurs multiples s’intègrent dans le cadre d’une
neurofibromatose . On note la neurofibromatose type
1ou maladie de Recklinghausen, la neurofibromatose
type 2 ou la neurofibromatose neuroacoustiqueet la
schwannomatose. Le diagnostic différentiel est celui des
autres
tumeurs
neurogènes
:
neurofibrome,
neurofibrosarcome et schwannosarcome[6,8].
La localisation préférentielle du schwannome est le nerf
médian [3], ils sont plus fréquents au membre supérieur
qu’au membre inférieur, Au niveau du membre
supérieur, une localisation sporadique au niveau du nerf
musculocutané [4]et axillaire a été décrite, l’atteinte du
nerf ulnaire est rare. Par ailleurs, au niveau du membre
inférieur, ils touchent fréquemment le tronc du nerf
sciatique ou le nerf fibulaire commun [4].
Le shwannome s’observe à tout âge, le plus souvent
entre 30 et 40 ans [2]. La croissance de la tumeur est
lente ce qui donne un diagnostic clinique souvent tardif.
Elle peut rester longtemps asymptomatique ou se
manifester par une douleur, une tuméfaction et des
signes d’irritation nerveuse [4]. À la palpation, il s’agit
d’une masse solitaire de consistance ferme et mobile.
Cette palpation peut provoquer des paresthésies dans le

CONCLUSION
Le diagnostic de schwannome isolé du nerf ulnaire doit
êtresuspecté devant toute tumeur sous-cutanée du
poignet ou de l’avant-bras.
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La certitude diagnostique est histologique. L’exérèse
totale est le seul garant d’une guérison sans récidive.

périphériques
et
leur
ChirPlastEsthet1985;30:309–15.
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Cas Clinique

Nous rapportons un cas d’instabilité chronique de la
trapézo- métacarpienne traitée par ligamentoplastie
selon la technique de Péquignot et, nous discutons les
procédés thérapeutiques proposés dans la prise en
charge de cette lésion rare.

LUXATION TRAPÉZOMÉTACARPIENNETRAITÉE PAR
LIGAMENTOPLASTIE SELON
PÉQUIGNOT

OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’un patient âgé de 25 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers, maçon de profession, victime
d’un accident de travail remontant à 6 mois avec chute
d’une hauteur de 2 mètres à point d’impact au niveau de
la main gauche, poignet en extension et la première
commissure ouverte entraînant un traumatisme fermé de
la main gauche avec douleur et impotence fonctionnelle.
Le diagnostic de luxation trapézo-métacarpienne a été
retenu qui a été traitée par immobilisation plâtrée
pendant 3 semaines. Ensuite le patient a été perdu de
vue, puis a reconsulté 6 mois plus tard pour une douleur
en regard de la trapézo- métacarpienne. L’examen
clinique ayant objectivé une instabilité dorso-radiale du
pouce gauche.
La radiographie standard réalisée selon les incidences
de Kapandji [fig1]a confirmé le diagnostic d’instabilité
chronique de la trapézo-métacarpienne sans lésions
ostéo-cartilagineuses associées.
Le traitement
chirurgical consistait en une ligamentoplastie par une
bandelette tendineuse du long extenseur radial du carpe
et du long abducteur du pouce dorsalisé selon la
technique de Péquignot [fig2] associée à un embrochage
en croix de la trapézo-métacarpienne [fig3,4].
Au recul de 18 mois, le patient ne présentait plus de
douleur, la mobilité du pouce était comparable à celle
du côté opposé et la congruence articulaire était bonne.

M. Nabih, F. Sangare, J. Amissi, F. Zifa, K. Raoufi ,
D. Bennouna, Y. EL. Andaloussi, A.R .Haddoune,
M. Fadili
Service de traumatologie orthopédie aile IV CHU Ibnou
Rochd Casablanca

Résumé
La luxation trapézo- métacarpienne est une lésion rare,
nous rapportons un cas d’instabilité chronique de la
trapézo-métacarpienne chez un patient de 25 ans suite
un traumatisme directe traitée par ligamentoplastie selon
la technique de Péquignot qui associe une
ligamentoplastie par une bandelette tendineuse du long
extenseur radial du carpe et du long abducteur du pouce
dorsalisé associé à un embrochage en croix de la
trapézo- – métacarpienne avec un recul de 18 mois.
Nous allons discuter notre travail avec une revue de la
littérature avec description de la technique et une
comparaison avec d'autres travaux.
Mots
clés :
Luxation,
métacarpienne, Péquignot

articulation

trapézo-

DISCUSSION
Abstract
La luxation trapézo- métacarpienne est une lésion rare,
bien que décrite depuis très longtemps, elle a la
particularité d’une physiopathologie et d’un traitement
original, elle est source d’instabilité du pouce et de
rhizarthrose elle touche exclusivement les hommes
avec des variances d’âge entre 20 et 40 ans [1], elle est
le résultat des chocs en général peu violents , suite à un
accident de la voie publique ou une chute avec réception
sur la main en extension et pouce en adduction, le plus
souvent isolée elle pose le problème de diagnostic
différentiel avec la fracture de Bennett [2], l’association
à d’autres lésions peut entraîner des retards
diagnostiques .
Le diagnostic clinique est évoqué devant une douleur et
œdème de la base du pouce avec impotence
fonctionnelle totale du pouce, une déformation en dos
de fourchette de la colonne du pouce, Le déplacement
est habituellement dorso-radial comme le rapportent
Green et Rowlands [3], Péquignot et Coll [4]. La
recherche du signe de Tillaux (mobilité en touche de
piano) ne s’avère pas indispensable à cause la douleur et
vu l’importance de bons clichés radiologiques.

The trapezo-metacarpal jointis a rare lesion, we report a
case of chronictrapezo-metacarpalinstability , in a 25
yearsold patient du to a closed traumatisme , by
ligamentoplastyaccording to the technique of
Péquignot , whichinvolve a fibrousstrip of the tendon of
extensorcarpiradialislongus and the abductorlongus of
the thumbassociated to a surgicaltreatement for the
trapezometacarpal joint by the K-wires on a cross
racking , the follow up was 18 months .
Wewilldiscussourwork by describing the technique and
in comparison to othersauthors’ work.
Keywords:
Péquignot

Dislocation,trapezo-metacarpal

joint,

INTRODUCTION
Les luxations de l’articulation trapézo- métacarpienne
non ou mal traitées sont à l’origine de l’instabilité de
cette articulation qui entraîne inévitablement la
rhizarthrose.
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Le bilan lésionnel est purement radiologique comme le
rappelle Foucher en 1882 [5],seules les incidences de
Kapandji [6,7] de face et profil permettent de faire le
diagnostic, en visualisant l’interligne trapézométacarpien,l’incidence de face est réalisée avec un
poignet en extension à 15° et une pronation à 30°, tandis
que l’incidence de profil est réalisée main en extension
à 30° et en pronation.Ces incidences de Kapandji
permettent aussi d’apprécier la qualité de la réduction.
Les clichés en stress proposés par Eaton [8-9]
permettent d'apprécier au mieux et de façon
comparative la laxité articulaire ; ils sont réalisés en
incidence de face, les deux pouces s'appuyant l'un
contre l'autre par leur bord radial.
Le traitement n’est pas encore codifié, plusieurs
techniques ont été décrites, Wiggins [10] a proposé une
méthode chirurgicale simple par embrochage après
réduction de la luxation.
D’autres proposent des techniques de reconstitution
tendineuse, différentes procédures ont été proposées.
Eaton-Littler [11,12] dans leur méthode propose la
plastie d’un hémi-fléchisseur radial du carpe laissé
inséré sur M2 et tunnélisé à la base de M1 d’une façon
perpendiculaire puis passe sous le tendon du long
abducteur du pouce. Brunelli [5,13] propose une plastie
du long abducteur du pouce par voie longitudinale
centrée sur la tabatière anatomique,dans l’instabilité
dorso-radiale par lésion du complexe ligamentaire
dorsal. La ligamentoplastie au moyen des tendons du
1er radial et du long abducteur du pouce dorsalisé selon
la technique de Péquignot [1] est une double
ligamentoplastie dorsale et élastique, facile d'exécution,
assure d'emblée la position d'équilibre du premier
métacarpien et la congruence articulaire. D’autres
techniques utilisent le court extenseur du pouce [14], le
ligament annulaire antérieur du carpe [15,16], ou encore
le long palmaire [17].
L’avantage de ses plasties périphériques est de stabiliser
l'articulation sans diminuer ses amplitudes.

Figure 1 : Radiographie montrant une luxation trapézométacarpienne

Figure 2: Image per-opératoire de la technique de
Péquignot

CONCLUSION
Les luxations trapézo-métacarpiennes sont des lésions
rares, mais ne doivent pas passer inaperçues, évoluant
vers la rhizarthrose. La technique de Péquignot, facile
d’exécution, permet de traiter ce type de lésions avec de
bon résultats fonctionnels.

Figure 3: Radiographie de la main face en post
opératoire
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