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MISE AU POINT

APPLICATIONS DE LA
METHODE DE PONSETI DANS
LA PRISE EN CHARGE DU
PIED BOT VARUS EQUIN
SYNDROMIQUE CHEZ

Le point fort de la méthode est la
possibilité de sa réalisation lors des
récidives fréquentes de la déformation.
Cette mise au point précise les applications
récentes de la méthode de Ponseti dans la
prise en charge du pied bot de
l’arthrogrypose et de la myéloménngocèle,
détaille quelques artifices techniques et
explique les principaux avantages de cette
thérapeutique.

L’ENFANT

The use of Ponseti method in the
management of syndromic
clubfoot in child
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ABSTRACT

Le pied bot varus équin syndromique est
une malformation complexe et récidivante
par nature. Le traitement classique fait
appel à une libération précoce et extensive
des parties molles. Cette chirurgie souvent
associée à une astragalectomie n’évite pas
la récidive et expose le futur adulte jeune à
des gestes chirurgicaux plus délabrants
l’exposant à l’arthrose précoce. La
méthode de Ponseti, utilisée couramment
pour le pied bot varus équin idiopathique
est de plus en plus appliquée sur les formes
syndromiques. Cette technique fait appel à
des plâtres en série associés à des
ténotomies percutanées réalisées sur des
zones stratégiques et à un appareillage
orthétique spécifique.

Syndromic clubfoot, by nature, is a
complex
and
recurring
deformity.
Conventional treatment involves early and
extensive release of the soft tissue. This
surgery, often associated with an
talectomy, does not prevent recurrence and
exposes the future young adult to more
dilapidated surgical procedures, exposing
them to early osteoarthritis. The Ponseti
method, commonly used for idiopathic
clubfoot, is increasingly applied to
syndromic forms. This method uses
successive plasters with percutaneous
tenotomies performed on strategic areas
and with specific orthotic equipment. It
strengthens osteoarticular deviations of the
foot without damaging the anatomical
structures. The strength of this method is
its easy realization during frequent
recurrences of the deformity. This update
specifies the recent applications of the
Ponseti method in the management of
clubfoot
in
arthrogryposis
and
myelomeningocele, and spells out some
technical devices and explains the main
advantages of this therapy.

Cette technique permet de corriger les
déviations ostéoarticulaires du pied sans
endommager les structures anatomiques.
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université
Mohamed V, Rabat, Maroc
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Key

point, nous allons revoir les principaux
apports
du
traitement
des
pbve
syndromiques par la méthode de Ponseti,
les stratégies de prise en charge
orthopédique, les variétés techniques et
notre expérience personnelle en matière de
gestion du pbve syndromique chez
l’enfant.

words:
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INTRODUCTION
Le pied bot varus équin (pbve) est une des
déformations orthopédiques congénitales
les plus fréquentes. Dès la naissance,
l’anomalie est facilement identifiable des
autres déformations posturales bénignes
par l’existence d’un équin fixé de l’arrière
pied et la résistance à la simple correction
passive. La grande majorité des pbve
constitue une entité idiopathique pour
laquelle le traitement actuel fait appel à la
méthode de Ponseti utilisant des plâtres en
série suivis d’une ténotomie percutanée du
tendon d’Achille et d’un appareillage
orthétique gardé durant quelques années.
Cette méthode actuellement universelle
donne de très bons résultats à long terme
aussi bien sur les plans fonctionnel
qu’esthétique. Ces résultats sont confirmés
pour le pbve dans sa forme idiopathique.
(1-4)

PRE-REQUIS
Vu le grand nombre de formes cliniques,
nous allons limiter cette mise au point aux
deux étiologies les plus fréquentes et les
plus symptomatiques : le pied malformatif
de l’arthrogrypose et le pied paralytique
des myéloméningocèles.
Arthrogrypose : (7)
L’arthrogrypose
ou
arthrogrypose
congénitale multiple regroupe plus de 100
entités et syndromes ayant en commun la
présence dès la naissance d’une raideur
sévère d’au moins 2 grosses articulations
(figure 1). Cette condition toucherait 1 sur
10000 naissances et est expliquée par la
survenue précoce lors de la phase
embryonnaire d’une anomalie neuro
musculaire provoquée par un dysraphisme
spinal provisoire d’origine inconnue. Il en
résulte une perte de la mobilité spontanée
du fœtus et la constitution in utéro de
fibrose péri articulaire intéressant toutes les
parties molles et l’installation de
déformations sévères de type pied bot
varus équin, flessum ou recurvatum des
genoux, attitude vicieuse des hanches,
atteinte des membres supérieurs, …etc. Le
nouveau né se présentera donc avec 3
atteintes principales :

La forme syndromique constitue 10 à 20 %
environ des pvbe congénitaux. Il s’agit
d’un groupe très hétérogène d’origine
malformative, génétique, neurologique et
neuro dystrophique ayant en commun la
présence congénitale entre autres d’un
pbve rigide et sévère. Classiquement, ces
pieds sont traités par une chirurgie
extensive précoce des parties molles
parfois associée à une astragalectomie qui
ne met pas le pied à l’abri de récidives
multiples. Le pronostic à long terme reste
relativement réservé à cause de la nécessité
de chirurgie lourde à l’adolescence ou à
l’âge adulte et des phénomènes
arthrosiques fréquents et parfois précoces
chez l’adulte jeune. (5, 6)

- Une raideur de plusieurs grosses
articulations : les plus fréquentes sont le
pbve, le flessum ou recurvatum des genoux
et abduction fixée des hanches
- Une amyotrophie : le muscle est remplacé
par de la fibrose.

Depuis une dizaine d’années, de plus en
plus d’auteurs proposent l’application de la
méthode de Ponseti au traitement du pbve
syndromique et rapportent des résultats
assez encourageants. Dans cette mise au

- Une atteinte cutanée : peau peu
extensible, collée aux os notamment près
des articulations.
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- Le pied talus congénital correspond au
niveau lésionnel en aval de L5. Il concerne
environ 10% des cas.
- Le pied plat valgus est la principale
déformation acquise et ce quelque soit le
niveau lésionnel.

Fig 2 a et b

Fig 1: Pbve dans un contexte d’arthrogrypose.
Noter le flessum fixé des hanches et des genoux

Spina bifida compliquée d’hydrocéphalie et
associée à un Pbve bilatéral sévère.

Myéloméningocèles (MM) (7)
Méthode de Ponseti. Principes de base

Les déformations du pied secondaires au
MM sont au premier plan de la maladie
lorsque
la
prise
en
charge
neurochirurgicale du defect vertebro
médullaire et de l’hydrocéphalie ont été
réalisées précocement dès la naissance. La
nature et l’évolution de la déformation du
pied dépend en grande partie du niveau
lésionnel de la malformation neuro
vertébrale. L’anomalie du pied résulte
d’une part du déséquilibre musculaire entre
agonistes et antagonistes où la dénervation
musculaire entraine le plus souvent une
spasticité, plus rarement une flaccidité.
D’autre part, les effets cumulés de la mise
en charge de l’enfant et de l’instabilité
articulaire
d’origine
neurologique
aggravent la déformation congénitale du
pied en surajoutant des lésions acquises
tout au long de la croissance.

Il s’agit d’un traitement séquentiel
hebdomadaire au cours duquel la première
manipulation dite anti cavus consiste en un
alignement de la supination de l’avant pied
sur celle de l’arrière pied. Ce geste donne
l’aspect paradoxal d’une exagération de la
déformation mais permet un meilleur
étirement du ligament glénoïdien.
Placé en supination, le pied va subir la
deuxième manipulation durant laquelle
l’avant pied est porté progressivement en
abduction en prenant le col du talus comme
point de contre appui. C’est la correction
de l’adduction du médio-avant pied.
La
Troisième
manipulation
porte
également l’avant pied en abduction en
prenant cette fois la pince bimalléolaire
comme point de contre appui. Ce
mouvement permet de
déplacer le
calcanéum simultanément en éversion et en
flexion dorsale et de corriger ainsi le varus
de l’arrière pied sans aucune manipulation
directe du talon.

Par ordre de fréquence, les déformations
rencontrées sont :
-Le PBVE congénital : concerne 40 à 50
% des cas environ. Il se voit dans les MM
situées en L3 L4. (Figure 2)

Techniquement,
toute
manipulation
hebdomadaire est maintenue par un plâtre
cruro pédieux réalisé dans la position
d’étirement ligamentaire maximal obtenu.

-Le pied équin congénital (20 %)
concerne surtout les niveaux lésionnels en
amont de L1
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Habituellement, 5 à 6 plâtres cruro pédieux
genou fléchi à 90° sont nécessaires pour
corriger
toutes
les
déformations
élémentaires du pbve à l’exception de
l’équin. Ce dernier nécessite très souvent
une ténotomie percutanée du tendon
d’Achille chaque fois que la dorsiflexion
est inférieure à 20°. Le pied est immobilisé
immédiatement dans un plâtre en
dorsiflexion de 20° et en rotation externe
d’environ 70° pour une durée de 3
semaines. La dernière étape thérapeutique
consiste au placement du pied dans une
attelle uni barre de type Denis Brown ou
assimilées. Cet appareillage est permanent
durant 4 à 6 mois puis uniquement
nocturne jusqu’à l’âge de 4 ans.
Classiquement, aucune rééducation n’est
indiquée (8)

plâtres et éviter les escarres sur les points
de contre appui lors des manipulations.
Cette variété du Ponseti ne met pas le pied
à l’abri d’une seconde ténotomie de
l’Achille assez souvent nécessaire après
quelques mois mais sans aucun danger
lorsqu’elle est réalisée avant l’âge de 2-3
ans. (9)
2- Réalisation d’une chirurgie
percutanée pluritendineuse :
Les adeptes de ce choix étalent le principe
de la ténotomie percutanée de l’Achille
aux autres tendons verrouillant les
déformations élémentaires du pbve à savoir
le tibial postérieur, l’abducteur de l’hallux
et le flexor digitotorum longus. Certains
ajoutent une aponévrotomie plantaire à
minima voir une capsulotomie de la partie
postérieure de l’articulation talo crurale. Il
s’agit d’une véritable chirurgie percutanée
des parties molles qui est réalisée après que
les manipulations initiales n’ont laisser
persister que l’équin de l’arrière pied. Ce
procédé diminuerait le risque fréquent de
récidives de la déformation et donc le
risque d’une chirurgie extensive après
quelques années. (2,10)

METHODE DE PONSETI ET PIED
SYNDROMIQUE
A- Le Concept - PONSETI modifiéCe concept ne correspond pas à une
méthode
consensuelle
de
gestion
orthopédique du pbve mais un ensemble de
formules thérapeutiques inspirées de la
technique de Ponseti et adapté aux
différents pieds syndromiques pour
lesquels la méthode classique est très
insuffisante ou nécessitant un très grand
nombre de plâtres et par conséquent une
longue durée de traitement et des résultats
peu satisfaisants. Ce concept est le fruit de
synthèse de plusieurs expériences d’origine
diverse et dans un contexte médico culturel
variable.

3-Manipulations et contention platrée
La présence fréquente de troubles sensitivo
moteurs (pied neurologique), d’anomalies
cutanées et de rétractions musculo
tendineuses sévères des muscles du
membre
inférieur
(arthrogrypose)
complique la prise en charge du pbve
syndromique et est à l’origine de l’arrêt
fréquent du traitement par les plâtres en
série .Plusieurs solutions efficaces ont été
proposées : changement bi hebdomadaire
des plâtres, éviction des compressions de la
tete du talus et des malléoles lors des
manipulations, immobilisation du genou
jusqu’à 110°….etc.(7, 11,12)

Pour simplifier, nous allons exposer les
principaux axes de ce concept :
1-La ténotomie première du tendon
d’Achille :
Elle permet d’extirper le calcanéum piégé
sous et en arrière du tibia et donc faciliter
la mise en abduction progressive du
complexe calcanéo pédieux sous le talus et
par conséquent diminuer le nombre de

4- Appareillage orthétique rigide
L’appareillage classique de type Denis
Brown est peu efficace pour un pbve
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syndromique. La rigidité de la déformation
et sa tendance fréquente à la récidive
impose le recours à une contention externe
à la fois solide et acceptable par l’enfant. Il
est actuellement recommandé d’utiliser
une orthèse de type Perleinstein (inspirée
de l’appareillage du pied creux) fabriquée
à base de polyéthylène et moulant
parfaitement le pied en dorsiflexion à 20°
et abduction du médio pied à 30-40°. Le
système est doté d’une sangle empêchant
le départ dynamique de l’arrière pied en
varus et deux sangles médiale et latérale
empêchant tout cavus du médio pied au
repos. (5, 7, 11)

variantes. Dans la série de 24 pieds de
Boehm et al (9), 8 % seulement des pbve
ont nécessité une chirurgie des parties
molles suite à la récidive de la
déformation. Ce taux était de 15 % dans la
série de 32 pbve de Morcuende et al (18)
Tous les auteurs mentionnent la possibilité
de gérer la plupart des récidives par une
nouvelle série de plâtres éventuellement
associée à une reténotomie du tendon
d’Achille. (11,18-20)
Van Bosse a conclu dans son travail
portant sur une centaine de pbve sur
arthrogrypose que l’immense majorité de
ces
déformations
récidivent
indépendamment du type du traitement
initial. Ce même auteur préconise une prise
en charge orthopédique de ces récidives en
associant si nécessaire une nouvelle
ténotomie de l’Achille. (11)

B- Pied bot de l’arthrogrypose
Classiquement, ce pied est traité par une
libération des parties molles réalisée dès
les premiers mois de la vie avec des
résultats très acceptables à court terme.
Cependant, les résultats à long terme sont
décevants. De nombreux auteurs ont
rapporté des taux de récidive complète de
la déformation allant de 50 à 75 % à l’âge
pré pubertaire (13-15). Par ailleurs, Le
geste d’astragalectomie a été très souvent
associé à la libération des parties molles
soit dans la même intervention soit
secondairement chez le petit enfant de 3-4
ans pour faire face à la récidive précoce
fréquente de la malformation. Cette
résection du talus permet de corriger la
déformation en créant une laxité au niveau
de l’arrière pied qui permet de placer le
calcanéum en regard de la mortaise tibio
fibulaire et donc avoir une sorte de néo
articulation stable. Cette intervention
stabilise certes l’arrière pied grâce au
couple tibio calcanéen mais présente deux
limites importantes. D’une part, elle ne
corrige pas la déformation du médio pied
et expose d’autre part aux phénomènes
d’arthrose précoce chez la moitié environ
des adultes jeunes. (16, 17)

Nous avions adopté la méthode de Ponseti
pour traiter les pbve sur arthrogrypose
depuis 3 ans. Notre recul est très
insuffisant mais nos premiers résultats sont
encourageants. Contrairement à Van Bosse
(11) qui réserve la ténotomie première de
l’Achille aux pieds présentant un équin
sévère dépassant 40°, nous réalisons
systématiquement ce geste inaugurant la
série de plâtres. Cette ténotomie libère le
calcanéum de sa prise tibiale pathologique
et facilite la réduction ultérieure du cavus,
adductus et varus du pied. Nous réalisons
par la suite 8 à 10 plâtres et effectuons très
souvent une deuxième ténotomie pour
réduire l’équin résiduel. Cette ténotomie
est réalisée à ciel ouvert par mini incision
car le tendon est très souvent grêle et
entouré de fibrose rendant difficile voir
dangereux son abord par voie percutanée..
Nous associons parfois une ténotomie
percutanée de l’abducteur de l’hallux et du
tibial postérieur
pour compléter la
libération de l’adduction du médio pied et
du varus de l’arrière pied lorsqu’il persiste
une déformation résiduelle après le 10 ème
plâtre. (Figure 3) Nous ne réalisons ni
aponévrotomie plantaire ni capsulotomie
postérieure de l’articulation talo crurale

Depuis un quinzaine d’années, beaucoup
d’auteurs ont démontré l’efficacité du
traitement du pbve de l’arthrogrypose par
la technique de Ponseti ou de l’une de ses
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comme préconisé par HM Ettayebi (10) car
nous réalisons ces gestes dans le cadre
d’une chirurgie extensive des parties
molles comme solution de sauvetage pour
le pied multi récidivant.
Sur le plan de la réalisation plâtrée, nous
estimons comme Van bosse que la zone de
contre appui en regard de la tete talienne
lors de la réduction du cavus et de
l’adductus peut être la source d’escarre à
ce niveau et on recommande comme lui
d’étaler cette zone à toute la partie antéro
latérale de la cheville jusqu’à la malléole
externe. Cette manœuvre protectrice de la
peau permet également de gagner en
amplitude
de
réduction
de
ces
déformations très rigides. Par ailleurs, on
immobilise systématiquement la cheville à
110° de flexion notamment après la
seconde ténotomie.

a

c

b

d

e

La plupart des auteurs s’accordent sur
l’inefficacité des l’orthèse classique uni
barre devant le potentiel élevé de récidive
de ces pieds syndromiques et l’association
fréquente aux rétractions du genou et de la
hanche sus jacents. Cette orthèse devrait
être réservée au pbve idiopathique (7,15,
21, 22). Le maintien orthétique du pied de
l’arthrogrypose doit faire appel à une
orthèse suro pédieuse semi rigide moulant
le pied en léger valgus et talus de l’arrière
pied, médio et avant pied en abduction
légère et pronation. L’orthèse est munie
d’une sangle du cou du pied empêchant le
varus dynamique et deux sangles médiale
et latérale utilisées en nocturne pour
maintenir le pied en dorsi flexion

g

f

h

Fig 3: a-h
a- Pbve sur arthrogrypose Aspect initial à l’âge
de 3 ans.
b-Plâtre réalisé après ténotomie du tendon
d’Achille.
c- Aspect du pied après le 10ème et dernier platre

C- Pied bot des Myéloméningocèles
d- Ténotomie de l’abducteur de l’Hallux.
e- Re-Ténotomie du tendon d’Achille.

Ces pieds sont particulièrement exposés
aux ulcérations cutanées notamment en
regard des points de pression (tete talienne,
malléoles et apophyse calcanéenne
postérieure).

f-Platre immédiat après double ténotomie. Noter
la correction du pied.
g, et h- Résultat au dernier recul. Pied
plantigrade et chaussable.
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En cas de traitement orthopédique, la
tendance est d’effectuer un changement bi
hebdomadaire
des
plâtres.
Les
déformations en varus équin les plus
sévères sont celles du pbve spastique du
niveau lésionnel L4. Ces pieds sont réputés
par leur grand pouvoir de récidive causé
surtout par le déséquilibre neurologique
entre muscles agonistes et antagonistes
mais aussi par l’atteinte des muscles
triceps sural, tibial antérieur et long
fibulaire. Les taux de récidive après
traitement sont élevés dans la littérature et
varient entre 22 et 68% (7,23 ,24).

de la survenue assez fréquente d’autre part
d’ulcérations cutanées responsables de
surinfection voir d’amputations partielles
au long cours surtout à cause du caractère
non plantigrade du médio et de l’avant pied
neurologique (7, 23).
La technique de Ponseti est de plus en plus
utilisée cette dernière décennie pour la
prise en charge du pied de la
myéloméningocèle. (19,28-30).
Dans la série prospective de 28 pieds de
Gerlach et al (28) la correction complète a
été obtenue chez 27 pieds ayant nécessité
le même nombre de plâtres que celui des
pieds idiopathiques. La récidive a concerné
68 % des pieds mais 80 % de ces récidives
ont été repris avec succès par une seconde
série de plâtres.

Le traitement classique de ces pieds
neurologiques est la libération des
parties molles incluant des ténotomies
multiples. La plupart des auteurs
rapportent de très bons résultats dans le
court terme mais s’accordent à dire que
le déséquilibre neuro musculaire altère
les résultats à moyen et à long terme et
amène à réaliser des reprises
chirurgicales
plus
agressives
moyennant
astragalectomie,
tarsectomie voir une double arthrodèse
en fin de croissance sans pour autant
éviter la survenue assez fréquente de
troubles de la cicatrisation cutanée et
de surinfection des parties molles (7,
25, 26).

En pratique, ces pieds neurologiques sont
par nature récidivants quelque soit le mode
thérapeutique. Le traitement chirurgical a
l’inconvénient d’enraidir le pied, de
compliquer la reprise chirurgicale en cas
de récidive et de créer des lésions
iatrogènes responsables en partie des
phénomènes arthrosiques ultérieurs. En
plus les gestes ostéoarticulaires à type de
tarsectomie antérieure ou de double
arthrodèse en fin de croissance donnent un
semblant de pied correct sans pour autant
assurer un appui plantigrade ce qui expose
le futur adulte jeune à des complications
cutanées entravant sa qualité de vie. Nous
estimons comme Van bosse (7), que la
méthode de ponseti pourrait être adaptée
au traitement du pbve neurologique à
condition d’assurer une contention par
orthèse rigide similaire à celle de
l’arthrogrypose et de dépister très
précocement les récidives partielles en
varus ou en équin pour pouvoir les
reprendre facilement par quelques plâtres
successifs. Cette méthodologie permet de
limiter la chirurgie aux pieds multi
récidivants pour lesquels on réalise des
gestes ciblés à type d’ostéotomie extra
articulaires (Intervention de Dwyer pour
l’arrière pied, correction du médio pied par

Le recours à l’ablation de l’os talien ne
semble pas améliorer les résultats.
Dans la série de Sherk et al la moitié
des patients ont présenté des pieds en
apparence plantigrades au dernier recul
mais seuls 16 % étaient effectivement
plantigrades à l’étude biomécanique de
l’empreinte plantaire. (27).
Ce constat est évidemment expliqué par la
récidive fréquente de la déformation de
l’avant pied sur laquelle l’astragalectomie
ne semble avoir aucun impact (7).
En général, l’astragalectomie devrait être
évitée dans ce contexte compte tenu d’une
part du risque sérieux d’arthrose tibio
calcanéene précoce chez l’adulte jeune et
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ostéotomie de fermeture du cuboïde)
préservant ainsi les zones articulaires.

récidive notamment en varus et en
équin de l’arrière pied. Celle-ci est
prise en charge immédiatement par une
nouvelle série de plâtres. La récidive
particulière en cavus notamment du
pied de l’arthrogrypose peut être gérée
orthopédiquement par la technique des
4 doigts. Ce mode de gestion permet de
corriger les incongruences articulaires
sans enraidir les petites articulations du
pied en se basant sur une connaissance
parfaite des déplacements élémentaires
du pbve et du bilan anatomo
pathologique de la malformation.
Environ 30 à 40 % de ces déformations
nécessiteront un traitement chirurgical
dès l’âge de 6- 7 ans. A notre avis, Il
s’agit d’une limite prévisible de la
méthode de ponseti pour ce pied
syndromique et non pas d’un échec car
cette chirurgie sera presque toujours
extra articulaire et donc économique
sauvegardant et la mobilité articulaire
et les dimensions physiologiques du
pied du futur adolescent.

Nous avons pu adapter la méthode de
Ponseti à nos patients et nous réalisons
cette technique en prenant le soin de :
-

-

-

-

Réaliser 2 plâtres par semaine
permettant de minimiser le risque
de lésions cutanées relatives aux
désordres sensitivo moteurs et
trophiques.
Effectuer d’emblée une triple
ténotomie sur le tendon d’Achille,
le tibial postérieur et l’abducteur de
l’Hallux
pour
faciliter
les
manipulations plâtrées ultérieures.
Bien doser l’immobilisation en
dorsi flexion de la cheville juste
après la ténotomie percutanée du
tendon d’Achille afin d’éviter toute
hyper
correction
susceptible
d’entrainer un talus iatrogène très
gênant sur le plan fonctionnel.
Utiliser le même appareillage rigide
destiné au pied de l’arthrogrypose.
(Figure 4)

CONCLUSION
La technique de Ponseti parait de plus en
plus adaptée au traitement du pbve
syndromique. Notre recul est encore
insuffisant pour apprécier objectivement
notre expérience mais la plupart des
auteurs
observent
une
diminution
significative du nombre de récidives de la
déformation vers 9 -10 ans lorsque celle-ci
a pu bénéficier de plâtres en série réalisés
précocement. Des gestes délabrants comme
la double arthrodèse et la tarsectomie
antérieure considérés comme la seule
solution de sauvetage il ya quelques années
ne devraient plus être indiqués lorsque le
pied syndromique est géré par la méthode
conservatrice de Ponseti.

Fig 4 : Orthèse rigide en polyéthylène conçue
spécialement pour pied bot syndromique

D- Suivi et gestion des récidives
Nous réalisons une surveillance stricte
de ces pieds syndromiques afin de
dépister précocement toute ébauche de
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La technique de Matti-Russe reste une
méthode de choix dans le traitement de la
pseudarthrose du scaphoïde carpien et qui
donne de bons
résultats à un recul
important dans plusieurs séries.

INTERET DE LA
TECHNIQUE MATTIRUSSE DANS LE
TRAITEMENT DE LA
PSEUDARTHROSE DU
SCAPHOÏDE CARPIEN

MOTS-CLÉS :

Scaphoïde carpien,
Pseudarthrose, Matti-Russe.

The interest of the MattiRusse technique in
management of the
pseudarthrosis of the carpal
scaphoid

ABSTRACT
Pseudarthrosis of the carpal scaphoid is the
main complication of scaphoid fracture.
And exposes the wrist to a high risk of
instability and osteoarthritis. The treatment
is surgical depending on the stage of
pseudoarthrosis, reporting a series of 12
patients diagnosed and operated on in our
department
using
the
Matti-Russe
technique. After an 18-month decline The
results were generally good according to
the QuikDash functional score. According
to the literature, the failure rate of this
technique varies between 15 and 20%,
mainly due to the persistence of DISI
deformation(Dorsal intercalated segment
instability) and carpal collapse, which lead
to the subsequent development of
osteoarthritis. Despite these limitations,
especially in the case of necrosis of the
proximal pole of the scaphoid; The MattiRusse technique remains a method of
choice in the treatment of pseudarthrosis of
the carpal scaphoid and gives good results
at a significant decrease in several series.

Dehayni Badreddine, Zaddoug Omar, Bennis Azzelarab, Benchakroun Mohamed, Zine Ali, Tanane
Mansour, Jaafar Abdelouahab*

RESUME
La pseudarthrose du scaphoïde carpien
constitue la principale complication de la
fracture du scaphoïde. Elle expose le
poignet à un grand risque d’instabilité et
d’arthrose. Le traitement est chirurgical en
fonction du stade de la pseudarthrose, nous
rapportons une série de 12 patients
diagnostiqués et opérés dans notre
formation selon la technique de MattiRusse. Après un recul de 18 mois, les
résultats ont été généralement bons selon le
score fonctionnel QuikDash. D’après la
littérature le taux d’échec de cette
technique varie entre 15 à 20 %,
secondaire essentiellement à la persistance
d’une déformation en DISI (Dorsal
intercalated segment instability) et du
collapsus
carpien
qui
entrainent
l’apparition ultérieure de l’arthrose.

Keywords: Scaphoid carpal
Pseudarthrosis, Matti-Russe

INTRODUCTION
La fracture du scaphoïde carpien est la plus
fréquente des fractures des os du carpe. La
pseudarthrose expose le poignet à un grand
risque d’instabilité et d’arthrose, Son
traitement est basé sur l’ostéosynthèse et la
greffe osseuse. Plusieurs techniques sont
décrites, mais la technique de Matti-Russe

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun
conflit d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet
article.
* Service de Traumatologie-Orthopédie I, Hôpital
Militaire d’Instruction Med V, Rabat-Maroc

Malgré ces limites surtout en cas de
nécrose du pole proximal du scaphoïde ;
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reste la plus utilisée. Nous rapportons les
résultats d’une série de 12 cas opérés au
service de traumatologie- orthopédie I de
L’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed
V de Rabat sur une période de trois ans.

un garrot à la racine du membre supérieur,
une voie d’abord antérieure de Henry, la
correction de la bascule dorsale du semilunaire (DISI) a été réalisée chez trois
patients selon la technique de Linscheid et
Dobyns par la mise en flexion du poignet
afin de mettre le semi-lunaire en position
neutre par rapport à l'axe du radius, puis un
embrochage radio-lunaire provisoire pour

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit de 12 patients opérés entre 2014
et 2017 avec un recul moyen de 18 mois.
L’âge moyen était de 27 ans, avec une
nette prédominance masculine. Le côté
droit était atteint dans 10 cas et 02 cas au
côté gauche. Tous nos patients ont présenté
des douleurs du poignet à l’effort (12 cas),
une baisse de la force de préhension
(08cas) , avec diminution des amplitudes
articulaires chez neuf patients. Le délai
moyen entre la fracture et l’intervention
chirurgicale était de 12 mois. La
radiographie standard (figure 1, 2) et la
Tomodensitométrie sont faites chez tous
nos patients. Selon la classification de
Schernberg, la fracture était située en zone
II dans 2 cas, 9 cas en zone III et un seul
cas en zone IV. Selon la classification
d'ALNOT ; Il existait un cas au stade I et
08 patients de stade IIA sans désaxation
intracarpienne, 03 cas étaient au stade IIB.

Fig2: Radiographie de profil montrant une
pseudarthrose du scaphoïde carpien sans DISI.

maintenir la correction , ensuite une greffe
cortico-spongieuse prélevée de la crête
iliaque est encastrée au foyer de
pseudarthrose après sa préparation par une
curette fine et restitution de la hauteur
normale du scaphoïde puis fixer par deux
broches de Kirchner (figure 3,4,5). Tous
les patients opérés ont été immobilisés par
une manchette plâtrée pendant 60 jours en
moyenne, suivi de la rééducation
fonctionnelle et l’ablation des broches a été
réalisée au troisième mois. (figure 6).

Fig 1: Radiographie de face montrant la
pseudarthrose du scaphoïde carpien

Tous nos patients ont bénéficié d’un
traitement chirurgical par la technique de
Matti-Russe, sous une anesthésie générale,

Fig3: image montrant le foyer de la pseudarthrose
après l’évidement
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Figure 6 : Radiographies Face et Profil en
postopératoire après immobilisation par une
manchette plâtrée.

Figure 4 : Image montrant l’encastrement de la
greffe Cortico- spongieuse au foyer de la
Pseudarthrose

DISCUSSION
La pseudarthrose du scaphoïde carpien
constitue la principale complication de la
fracture du scaphoïde qui constitue 5 à
10% des cas selon la littérature. [1]. Le
plus
souvent,
secondaire
à
une
méconnaissance de la fracture initiale [23]. C’est une pathologie de l’adulte jeune
de sexe masculin le plus souvent , ce qui
est
concordant
avec
le
profil
épidémiologique de notre étude. La
symptomatologie de la pseudarthrose est
variable et peut être absente ou discrète ce
qui explique le retard de diagnostic. Dans
notre série la douleur est le maître
symptôme mais aussi dans l’ensemble de
la littérature [4-5]. L’analyse précise du
stade sera fait grâce à des clichés
radiographiques
standard,
une
tomodensitométrie et en cas de suspicion
de nécrose une imagerie par résonance
magnétique sera nécessaire.
Cette
pathologie
est
classée
selon
la
classification de Herbert [6] mais la plus
utilisée est celle d’Alnot ( tableau I) qui
intègre à la fois la lésion osseuse, la
désaxation intra carpienne, l’apparition
d’arthrose liée à l’évolutivité et l’existence
de nécrose du fragment proximal alors que
Schernberg a proposé une classification
selon le siège de la pseudarthrose
[7](tableau II). L’évolution de cette
pathologie sans traitement se fait

RESULTAS
Les résultats ont été évalués cliniquement
sur la douleur, la force et la mobilité et
Radiologiquement sur la consolidation, la
correction d’une éventuelle désaxation et la
survenue d’une arthrose. La consolidation
a été obtenue chez tous nos patients, après
un recul de 18 mois, les résultats
fonctionnels (score QuikDash) sont
excellents chez 04 patients, bons dans 06
cas et 2 cas de moyens résultats, parmis
eux un cas a gardé une désaxation
résiduelle, insuffisamment corrigée lors de
l’intervention et aucun cas d’arthrose styloscaphoïdienne n’a été identifié.

Figure 5 : Radiographie per-opératoire après la
greffe et sa stabilisation par deux broches
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inéluctablement
poignet[8].

vers

l’arthrose

du

dans la littérature, Daecke et al. [13] sur
une étude de 50 patients revus à une
moyenne de 12 ans retrouve des limitations
de mobilité avec un score de DASH moyen
à dix.
Evers et al. [14] obtiennent
également de bons résultats fonctionnels à
13 ans de recul sur une série de 52 cas
traités par greffon cortico-spongieux de
crête iliaque avec 70 % de patients
satisfaits et très satisfaits. Dans notre série
83% d’excellent et bons résultats malgré
un recul court de 18 mois. le taux d’échec
de cette technique varie entre 15 à 20 %
dans toutes les séries publiées[15-16]. En
effet la persistance d’une déformation en
DISI et du collapsus carpien, par un défaut
de réduction de la flexion et du
raccourcissement du scaphoïde, est
habituellement responsable de mauvais
résultats et favorise ultérieurement
l’apparition de lésions d’arthrose [17].
Lindström et Nystrom ont montré que
100%
des
pseudarthroses,
même
asymptomatiques, évoluent vers une
arthrose symptomatique. Il faudrait donc
opérer toutes les pseudarthroses, même
asymptomatiques, le plus précocement
possible, pour permettre de meilleurs
résultats à long terme. [ 3]
Alnot lors d’un symposium de la SOFCOT
[18], a cité les avantages des greffons non
vascularisés à savoir : la simplicité relative
de la technique, la fiabilité (entre 70 et 97
% de consolidation selon les séries) et le
recul actuel de la technique qui confirme
ses résultats. Pourtant il existe des
inconvénients : leurs mauvais résultats en
cas de nécrose du pôle proximal, les
conséquences sur le site de prélèvement de
la greffe (iliaque la plupart du temps)
responsable de douleurs en postopératoires
et nécessitant une anesthésie générale et un
délai de consolidation de 3 mois en
moyenne [18].

Tableau I
Classification des pseudarthroses selon ALNOT
Stade I

Pseudarthrose linéaire sans perte de
substance osseuse ni DISI

Stade
IIA

Apparition de géodes de résorption
sans DISI

Stade
IIB

Apparition d’une DISI _ arthrose
stylo-scaphoïdienne

Stade
IIIA

Arthrose radio-scaphoïdienne

Stade
IIIB

Arthrose radio-scaphoïdienne et
médio-carpienne

Stade
IV

Nécrose du pôle proximal

Tableau II
Classification de SCHERNBERG selon le siège de
trait de fracture du scaphoïde carpien
Type I
les fractures polaires
Type II
les fractures corporéales hautes
Type III les Fr corporéales basses
Type IV les Fr trans-tubérositaires
Type V
les Fr du pied
Type VI les FR du tubercule distal (Fr
parcellaire : a, b, c)

Plusieurs moyens thérapeutiques ,Selon
plusieurs auteurs la greffe corticospongieuse de « Matti-Russe » qui
représente la technique la plus utilisée[910]. Elle consiste à la mise en place d’une
greffe cortico spongieuse encastrée dans le
scaphoïde préalablement évidé.
Cet
encastrement doit se faire en force de
manière à obtenir une stabilisation
primaire. Néanmoins, l’ostéosynthèse à
l’aide de deux broches est préconisée de
manière à stabiliser le montage(10].
L’existence d’une désaxation initiale en
particulier une déformation intra-carpienne
en DISI est un facteur péjoratif, sa
correction préopératoire permet de réduire
le risque d’arthrose [11-12]. L’évaluation
des résultats fonctionnels faits appel au
score de DASH qui reste le plus utilisé

Depuis quelques années, grâce aux progrès
de la microchirurgie, les greffons
vascularisés (libres ou pédiculés) ont fait
leur apparition. Ils devraient permettre de
repousser les limites du traitement
conservateur en cas de nécrose du pôle
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677-685. cases. J Hand Surg (Br), 1992, 17, 697700.
10-Stark A, Brostrom La, Svartengren G : Surgical
treatment of scaphoid nonunion : review of the
literature and recommendations for treatment. Arch
Orthop Trauma Surg, 1989, 108, 203-209
11-Fik G-R. Carpal instability and the fractured
scaphoide. Ann Roy coll surg 1970; 46-76.
12-Tsuyuguchi Y, Murase T, Hidaka N, Ohno H,
Kawai H. Anterior wedgeshaped bone graft for old
scaphoid fractures or non-unions. An analysis of
relevant carpal alignment. J Hand Surg [Br] 1995;
20(2):194–200.
13-Daecke W, Wieloch P, Vergetis P, Jung M,
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interpositionel. Bone grafts j hand surg ;13A:63550.
17-Nakamura R, Horii E, Watanabe K, Tsunoda K,
Miura T. Scaphoid nonunion: factors affecting the
functional outcome of open reduction and wedge
grafting with herbert screw fixation. J Hand Surg
1993; 18(4):219– 24.
18-Alnot Jy : Fractures et pseudarthroses du
scaphoïde carpien. Symposium de la SOFCOT.
Rev Chir Orthop, 1988, 74, 683-752.
19-Mathoulin CH. Technique : Vascularized bone
grafts from the volar distal radius to treat scaphoid
non-union, journal of the American society for
surgery of the hand, Vol. 4, N°1 February 2004.
20-Roy C. Fractures et pseudarthroses du scaphoide
carpien Utilisation d’un greffon vascularisé
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proximal du scaphoïde si cette greffe
vascularisée permet une revascularisation
[19-20].

CONCLUSION
Les méthodes thérapeutiques de la
pseudarthrose
du
scaphoïde,
sont
nombreuses et variées, mais le choix
thérapeutique suscite encore des débats. Le
traitement est en fonction du stade de la
pseudarthrose. Malgré ces limites surtout
en cas de nécrose du pole proximal du
scaphoïde ; La technique de MATTIRUSSE est considérée comme la méthode
thérapeutique de choix qui donne de bons
résultats et qui présente un recul important
par rapport aux autres techniques.
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l'absence de traitement dans un cas. Après
un recul moyen de 16,9 mois (6-48 mois),
nous avons noté sur le plan radiologique
un rétablissement d'axe de toutes les
chevilles avec une fusion de toutes les
arthrodèses, cinq cas d'arthrose de la
cheville dont trois sont partiels et
latéralisées et 10 chevilles étaient
normales
malgré
une
légère
déminéralisation dans trois cas. Dans deux
cas, l'évolution était marquée par
l'apparition d'arthrose malgré l'alignement,
dans les deux cas, l'aggravation des
symptômes et la gêne fonctionnelle ont
nécessité une reprise avec réalisation
d'arthrodèse Talo-crurale. Ainsi, dans notre
série, nous avons trouvé de bons résultats
dans huit cas, des résultats moyens dans
11 cas et trois patients avaient de mauvais
résultats.
La cheville est une articulation fortement
emboîtée avec des pressions unitaires très
importantes. Les défauts d'axe secondaires
au cals vicieux post-traumatiques exposent
à la douleur chronique, au déficit
fonctionnel et a l'arthrose post-traumatique
de la cheville. Le traitement chirurgical est
variable et dépend des caractéristiques du
CV et du patient, il vise à ré-axer et à
restaurer l'anatomie de la cheville.

LES CALS VICIEUX
BIMALLEOLAIRES
(A PROPOS DE 22 CAS)
Malleolar malunion
(A report of 22 cases)
B. Messoudi, A. Messoudi, H. Garnaoui,
O. Eladaoui, S. Elhassen, A. Rafaoui, M.
Arssi, A. Garch.

RESUME
La complexité des fractures bi
malléolaires et les défauts de réduction
peuvent entrainer des cals vicieux (CV)
qui altèrent l'axe anatomique de
l'articulation de la cheville, sa congruence
et la distribution des charges menant à
l'arthrose.
Nous avons mené une étude rétrospective
de 22 patients présentant un cal vicieux bi
malléolaire, colligés sur une période de
cinq ans entre 2012 et 2017 en étudiant le
profil épidémiologique, étiologique et
thérapeutique. L'âge moyen des patients
était de 45 ans (18-56 ans), repartis en 15
hommes (68%) et sept femmes (32%). Les
CV ont fait suite à un traitement
orthopédique dans 16 cas, un traitement
par contention traditionnelle (Jbira) encore
en usage au Maroc dans cinq cas et suite à

MOTS-CLÉS :

Cal vicieux ; Bi malléolaire :
Traitement ; Évolution.

ABSTRACT
The complexity of bimalleolar fractures
and reduction defects can lead to
Malunions that alter the anatomical axis
of the ankle joint, its congruence and the
distribution of charges leading to

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

Service de Traumatologie Orthopédie (pavillon 32).
CHU Ibn Rochd. Casablanca.
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osteoarthritis. it is a retrospective study
of 22 patients with a bimalleolar
malunion, collected over a period of five
years between 2012 and 2017 by
studying the epidemiological, etiological
and therapeutic profile.
The average age of patients was 45 (18- 56
years), divided into 15 men (68%) and 7
women (32%). The Malunion followed an
orthopedic treatment in 16 cases, a
traditional treatment (Jbira) still in use in
Morocco in five cases and following the
lack of treatment in one case. After an
average follow-up of 16.9 months (6-48
months), radiographically, we noted an
axis recovery of all ankles with a fusion of
all arthrodesis, five cases of osteoarthritis
of the ankle, three of which are partial and
lateralized and 10 ankles were normal
despite a slight demineralization in three
cases. In two cases the evolution was
marked by the appearance of osteoarthritis
despite the alignment, in both cases the
worsening of symptoms and functional
discomfort
required
recovery
with
achievement of talocrural arthrodesis. In
our series we found good results in 8 cases,
average results in 11 cases and three
patients had poor results.

et la distribution des charges [2],
entrainant des douleurs chroniques, des
gènes fonctionnelles et l'arthrose [3].
L'objectif du travail est d'évaluer, dans la
genèse de l'arthrose, le rôle pathogène
des cals vicieux, établir une analyse
clinique, radiologique et évolutive et
discuter les modalités et difficultés
thérapeutiques.

METHODES
C'est une série rétrospective de 22
patients présentant un CV bi malléolaire,
colligés sur une période de cinq ans entre
2012 et 2017. Les dossiers ont été
analysés
en
étudiant
le
profil
épidémiologique des patients, l'étiologie
du cal vicieux, le traitement effectué et le
résultat
clinique,
radiologique
et
fonctionnel. Les fractures ont été classées
selon la classification de Weber [4],
l'arthrose de cheville a été étudiée selon
la classification de Biga [1]. L'évaluation
des résultats a été faite selon le score
Duquennoy et al [5]. 14 patients ont
bénéficié d'une ostéotomie du cal osseux,
avec réduction et ostéosynthèse par un
double abord des deux malléoles, en
commençant l’ostéosynthèse par le coté
externe. Par cet abord nous avons réduit
la longueur et la rotation normale de la
malléole externe avec libération de la
syndesmose et puis la voie interne a
permis l'excision de la fibrose, et
l'arthrolyse interne et postérieure (Plaque
vissée externe dans 14 cas, vissage dans
trois cas et brochage haubanage dans 11
cas
pour
la
malléole
interne).
L'arthrodèse de la cheville était faite dans
huit cas, selon la technique de Méary
dans six cas et associée à une arthrodèse
de la sous-talienne dans deux cas. Les
difficultés
peropératoires
étaient
représentées par l'ostéoporose et la
fragilité des fragments notamment la
malléole interne et la difficulté de rétablir
la longueur et l'orientation de la malléole

The ankle is a highly nested joint with very
large unit pressures. Post-traumatic
malunion expose to chronic pain,
functional impairment and post-traumatic
ankle osteoarthritis. The surgical treatment
is variable and depends on the
characteristics of the malunion and the
patient.
Keywords: Malunion ; Bimalleolar ;
Treatment ; Evolution.
INTRODUCTION
Les fractures bi malléolaires sont
fréquentes et occupent le troisième rang
des traumatismes des membres. [1] La
complexité de ces fractures et les défauts
de réduction peuvent entrainer des cals
vicieux qui altèrent l'axe anatomique de
l'articulation de la cheville, sa congruence
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péronière. Un contrôle scopique était
nécessaire pour vérifier la réduction dans
tous les cas.

radiographies en charge ont été demandées
dans sept cas, le cliché cerclé de Méary
[6] a été demandé dans six cas, et un
scanner de cheville sans injection a été
réalisé dans sept cas. Les résultats de ces
examens ont montré des CV en valgus
dans 14 cas, valgus et recurvatum dans
trois cas et varus dans deux cas. L'arthrose
de la cheville sous forme d'un pincement
articulaire généralement externe a été
notée dans huit cas. Après un recul moyen
de 16,9 mois (6-48 mois), nous avons noté
sur le plan radiologique un rétablissement
d'axe de toutes les chevilles avec une
fusion de toutes les arthrodèses, cinq cas
d'arthrose de la cheville dont trois sont
partiels et latéralisées et 10 chevilles
étaient normales malgré une légère
déminéralisation dans trois cas.

RESULTATS
L'âge moyen des patients était de 45 ans
(18- 56 ans), repartis en 15 hommes
(68%) et sept femmes (32%). Les
fractures étaient survenues dans le cadre
d'un AVP dans huit cas, de chutes dans
12 cas et d’accidents de sport dans deux
cas. Le mécanisme direct ou indirect n'a
pu être précisé chez tous les patients.
Des complications cutanées étaient
retrouvées à type de phlyctènes dans
cinq cas, d’ouvertures cutanées de type I
ou II de Cauchoix et Duparc dans cinq
cas.
A l'analyse radiologique initiale et selon
la classification de Weber, la fracture
était de type C dans 11 cas, de type B
dans quatre cas et de type A dans deux
cas. En plus nous avons trouvé des
fractures équivalent bimalléolaire dans
deux cas et trois fractures de type
trimalléolaire avec un fragment marginal
postérieur de type C selon la
classification de Biga [1].

Dans deux cas l'évolution était marquée
par l'apparition d'arthrose malgré
l'alignement, dans les deux cas,
l'aggravation des symptômes et la gêne
fonctionnelle ont nécessité la reprise avec
réalisation d'arthrodèse talo-crurale.
L'évaluation fonctionnelle était faite selon
le score en 100 points de Duquennoy et
al. [5]. À partir de la valeur observée,
quatre catégories ont été constituées : "
très bon " si le score était supérieur ou égal
à 81 points (correspondant à une cheville
indolore n'entraînant aucune gêne), " bon "
si le score était entre 61 et 80 points (le
patient accusait quelques douleurs après un
effort de marche, décrivait une légère
instabilité en terrain irrégulier et se disait
gêné pour la descente des escaliers), "
moyen " pour un score entre 31 et 60
points (le périmètre de marche était limité,
le patient souffrait dans la vie quotidienne,
boitait de manière importante) et
"
mauvais " si le score était inférieur à 31
points (l'invalidité était sévère). Ainsi dans
notre série nous avons trouvé de bons
résultats dans 8 cas, des résultats moyens
dans 11 cas et trois patients avaient de
mauvais résultats.

Les CV ont fait suite à un traitement
orthopédique dans 16 cas, un traitement
par contention traditionnelle (Jbira) encore
en usage au Maroc dans cinq cas et suite à
l'absence de traitement dans un cas. Le
recul moyen après la fracture était de 9,3
mois (3-48 mois).
L'examen clinique a objectivé une
déformation en valgus dans 17 cas, en
varus dans deux cas et une cheville axée
dans trois cas. Des troubles trophiques ont
été retrouvés dans deux cas, avec une
escarre talonnière et une cicatrice de
dermite. Les antécédents médicaux étaient
représentés par le tabagisme chez 12
patients et le diabète chez sept patients.
L'exploration radiologique a fait appel à
des radiographies de cheville face et profil
en décharge chez tous les patients, des
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5% a 68% dans la littérature, en fonction
du type, de la complexité des fractures et
des méthodes thérapeutiques [2]. Les
éléments pronostiques d'évolution vers
l'arthrose sont: l'âge avancé, l'existence de
lésions cutanées, le type anatomique sustuberculaire, la présence d'un enfoncement
ostéo chondral ou d'une luxation et enfin la
qualité de la réduction. Le centrage talien
étudié par le test de Skinner[6] (permettant
la détermination avec précision le centre de
la poulie talienne par rapport à l'axe
anatomique du tibia) est le garant d'un bon
résultat anatomique et fonctionnel à long
terme [1].

Figure 1,2 : Cal vicieux bimallèlaire en
valgus sur une fracture type C de Weber.

Les CV malléolaires sont dus à des
causes diverses : absence ou insuffisance
de réduction, mauvaise contention ou
ostéosynthèse, appui précoce avec
déplacement secondaire ou l'existence
d'une comminution [3]. Dans le contexte
marocain, le traitement des fractures par
une contention traditionnelle appelée
"Jbira", encore très utilisé en milieu rural
est une cause fréquente des cals vicieux et
de syndrome de loges.

Figure 3,4 : Aspect radiographique postopératoire. Ostéoclasie du cal, réduction
et ostéosynthèse.

Les marches d'escaliers des surfaces
articulaires, l'écart inter-malléolaire et la
désaxation qu'entraine le CV malléolaire
modifient la répartition des pressions sur
l'astragale, la sous talienne et l'avant pied,
entrainant à long terme le développement
d'arthrose talo-crurale et puis sous
talienne qui peut présenter un aspect
évolutif d'une arthrose de la cheville [13].

DISCUSSION
Les fractures malléolaires sont des
fractures articulaires qui entrainent une
déstabilisation osseuse ou ligamentaire
par rupture de la syndesmose péronéotibiale inférieure et/ou des ligaments
collatéraux [7], un déplacement de 1 mm
du talus entraine une perte de contact
articulaire de 42% [8]. Il est donc capital
de réduire les diastasis et de rétablir la
morphologie de la mortaise dans les
fractures de la cheville. Ainsi, le
traitement chirurgical des fractures
malléolaires est le garant des meilleurs
résultats anatomiques et fonctionnels, si
la réduction postopératoire est parfaite
[4-9].

Sur le plan clinique le patient se plaint de
douleur, d'instabilité, de désaxation de la
cheville et de troubles d'appui au sol. Il
existe souvent une raideur avec une
limitation de la flexion dorsale. L'analyse
de la topographie douloureuse est
fondamentale car elle permet de
différencier la part qui revient
respectivement à la tibiotalienne et à la
sous-talienne qui est aussi atteinte dans

Le taux des cals vicieux de la cheville
après des fractures bi malléolaires varie de
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les stades tardifs et en cas d'arthrose
avancée [1].

incliné dans le sens inverse de la
déformation recréant l'effet désiré de
l'ostéotomie supra malléolaire (Le signe
clinique du trottoir), est un facteur de
mauvais résultat d'une ostéotomie supra
malléolaire et serait une indication à une
chirurgie
radicale
(prothèse
ou
arthrodèse).

Le bilan radiologique doit comporter des
radiographies de la cheville de face et de
profil en charge et une incidence de
Méary [6]. Il y a cinq principaux types
de cals vicieux malléolaires : en valgus,
en varus, antéro-postérieurs, en rotation,
ou centré. Mais le plus souvent les CV
ont des déformations mixtes. Le scanner
et/ou arthroscanner doit être réalisé
systématiquement. Il permet de mieux
analyser le CV, de chercher des signes
d'ordre
pronostique
comme
la
chondrolyse localisée, la sclérose souschondrale et de petites géodes érosives
en miroir de la sous-talienne postérieure.
Il permet également d'éliminer une
synostose incomplète de l'arrière-pied et
d'établir une classification des lésions.
[10-11]

L'ostéotomie supra malléolaire pour la
correction des cals vicieux de la cheville
donne des résultats satisfaisants dans
plus de 70 % des cas, avec une
diminution significative de la douleur et
reprise de la fonction de la cheville [13].
Myerson [15], préconise pour les
ostéotomies correctrices de réaliser le
trait d'ostéotomie au niveau du centre de
rotation de la déformation.
Certains auteurs recommandent la
correction
des
imperfections
réductionnelles jusqu'à un an après
l'intervention, selon Kelikian [16] et
Marti, [17] ce délai peut être prolongé
jusqu'à sept ans même en présence de
lésions dégénératives débutantes.

L'arthrose de cheville est dans 70 % des
cas post-traumatique et affecte donc une
population de patients jeunes, ce qui
explique la nécessité de privilégier les
solutions thérapeutiques conservatrices
autant que possible [12]. L'objectif du
traitement est de rétablir la congruence et
l'alignement des surfaces articulaire afin
de préserver l'articulation, d'arrêter le
processus d'arthrose, et de rétablir une
cheville stable, plantigrade et indolore
[13-14]. Le traitement chirurgical est
variable en fonction des caractéristiques
du cal vicieux et du patient, et fait appel
à trois méthodes, L'ostéoclasie ou
ostéotomie du cal vicieux, réduction et
ostéosynthèse afin de rétablir la
congruence et l'alignement des surfaces
articulaires [7-11-12]. L'arthrodèse et la
prothèse totale de cheville dont la
technique et les résultats demandent à
être validés, en présence de lésions
d'arthrose avancée [2].

L'attitude dans notre établissent était
d'avertir les patients sur la possibilité de
passer du traitement conservateur à
l'arthrodèse en cas d'impossibilité de faire
une réduction et ostéosynthèse correctes
ou en cas de lésions cartilagineuses
étendues. L'abord latéral permet de
libérer et de réduire la malléole latérale
qui se déplace le plus souvent en rotation
externe et raccourcissement [18]. Par
cette voie aussi on libère la syndesmose
tibio-fibulaire
et
la
membrane
interosseuse. C'est un temps difficile à
cause de la fibrose qui comble tous les
foyers, mais pour nous c'est la clé de
réussite du traitement chirurgical. L'abord
interne permet la libération et la réduction
de la malléole interne qui doit être
manipulée avec prudence car elle est
souvent ostéoporotique. Pour aider à la
réduction, il ne faut pas aussi hésiter à

Selon Clin [12], La persistance de
douleur lors de la marche sur un plan
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faire une arthrolyse tibio-talienne en
faisant une large capsulotomie tibiotalienne.
Puis
on
procède
à
l'ostéosynthèse de la malléole latérale par
plaque vissée, en respectant sa longueur
et sa rotation, contrôlée en per opératoire
par amplificateur de brillance. La
syndesmose est réduite par davier et fixée
par une ou deux vis en compression dont
l'ablation est faite à la 8éme semaine.
Enfin, la malléole interne est réduite et
fixée de préférence par haubanage. Une
immobilisation plâtrée est souvent
nécessaire pendant 6 à 8 semaines.
Si une correction du cal vicieux est
impossible et en présence de lésions
cartilagineuses avancées, l'arthrodèse de
la cheville peut représenter une meilleure
option
thérapeutique.
L'objectif
prioritaire est l'obtention de la
consolidation tibio-talienne en bonne
position ce qui oblige à faire les mêmes
gestes de libération et de réduction que
pour un traitement conservateur. Il faut
évaluer la sous-talienne par scanner pour
envisager la nécessité ou non d'étendre la
fusion à cet interligne. La technique de
base est la technique de Méary à ciel
ouvert. La technique arthroscopique n'est
applicable qu'en d'arthrose centrée sans
désaxation majeure. L'arthrodèse tibiotalienne isolée préserve 5° à 10° en
moyenne de flexion dorsale globale et 15
à 20° de flexion plantaire globale. En cas
d'extension à la sous-talienne, la mobilité
globale résiduelle est de 15 à 20°.
L'arthrodèse
est
particulièrement
indiquée chez le sujet jeune, réalisant un
travail de force.

CONCLUSION
La cheville est une articulation fortement
emboîtée avec des pressions unitaires
très importantes. Les défauts d'axe
secondaires au cals vicieux posttraumatiques exposent à la douleur
chronique, au déficit fonctionnel et a
l'arthrose post-traumatique de la
cheville. Le traitement chirurgical est
variable et dépend des caractéristiques
du cal vicieux et du patient, il vise à
réaxer et à restaurer l'anatomie de la
cheville.
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Résultats : L'âge moyen de nos
patients est de 68 ans, avec une
prédominance masculine, soit 67%.
L'étiologie la plus rapportée était la chute
simple dans 92% des cas. Les fractures
stables sont les plus fréquentes (81%), avec
une prédominance des fractures pertrochantériennes simples. Le délai moyen
d'intervention est de 24 heures, la durée
moyenne du geste opératoire est de 45 min.
Le taux des complications infectieuses est
de 1%. Celui des complications
mécaniques est de 1%. Les résultats
fonctionnels étaient excellents et bons
dans 95% des cas. Le délai moyen de
consolidation était de 8 semaines.

INTERET DU TRAITEMENT
CHIRURGICAL DES
FRACTURES PERTROCHANTERIENNES PAR
CLOU GAMMA: A PROPOS
DE 100 CAS
Interest of surgical treatment
of Per-trochanteric fractures by
Gamma nail:
About 100
Cases
Mourafiq O. , Benyias Y. , Boussaidane M.,
Benomar H., Kamenan V , Boukhriss J, Chefry
B., Bouabid A.S. , Bencheba D. , Boussouga M.

Discussion : La fracture trochantérienne
est une urgence différée qui se voit
essentiellement chez le sujet âgé. Le clou
gamma représente l'un des derniers
perfectionnements des implants destinés au
traitement de ces fractures. Nous
rapportons une série de 100 cas de
fractures du massif trochantérien traités
chirurgicalement par clou gamma. Les
résultats
fonctionnels
sont
très
encourageants en les comparants à ceux
rapportés dans la littérature.

RESUME
Introduction: L’ostéosynthèse à foyer
fermé par clou gamma a dépassé plusieurs
méthodes utilisées auparavant dans le
traitement des fractures de la région
trochantérienne.
Objectifs:
Réaliser
une
étude
épidémiologique et apprécier le profil
évolutif des patients ayant une fracture pertrochantérienne traitée par clou gamma.

MOTS-CLÉS :

Massif trochantérien, Fracture,
Clou gamma

Matériels et méthodes : Nous rapportons
dans cette étude rétrospective, l'expérience
du service de traumatologie-orthopédie II
de l'Hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V de Rabat, dans le traitement
des fractures per-trochantériennes par clou
gamma à propos de 100 cas colligés entre
Janvier 2011 et mars 2016.

ABSTRACT
Gamma nail closed osteosynthesis has
surpassed several methods previously used
in the treatment of fractures in the
trochanteric region. The objective of the
research was to
carry out
an
epidemiological study and to assess the
evolutionary profile of patients with pertrochanteric fracture treated with gamma
nail. Materials and methods: In this
retrospective study, we report the
experience
of
the
Traumatology-
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d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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Militaire d’Instruction Mohamed V – Rabat
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Orthopedics Service II of the Military
Hospital Mohamed V of Rabat, in the
treatment of per-trochanteric fractures by
gamma nail in 100 cases, collected
between January 2011 and March 2016.

MATERIELS ET METHODES
Les auteurs rapportent une étude
rétrospective à propos de 100 cas de
fracture du massif trochantérien, opéré par
clou Gamma. Ces patients sont colligés au
service de traumatologie-orthopédie II de
l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed
V, sur une période de cinq ans, de janvier
2011 à mars 2016. Les méthodes d’étude
ont été basées sur l'exploitation des
dossiers médicaux avec recueil des
données sur l'examen clinique, les données
radiologiques, chirurgicaux et l’évolution
chez ces patients.

Results: The average age of our patients
was 68 years, with a male predominance of
67%. The most reported etiology (92% of
cases) was simple drop. Stable fractures
were the most common (81%), with a
predominance of simple per-trochanteric
fractures. The average response time was
24 hours; the average duration of the
surgical procedure was 45 minutes. The
rate of infectious complications was 1%;
the rate of mechanical complications was
1%. The functional results were excellent
and good in 95% of cases. The average
consolidation time was 8 weeks.

RESULTATS
Le délai moyen de l'intervention était de
24heures, ceci permet la mise en condition
du patient. L'intervention a eu lieu 80 fois
sous rachianesthésie et 20 fois sous
anesthésie générale. La durée moyenne de
l'intervention a été de 45 min. Tous les
clous utilisés dans notre série avaient une
angulation de 130° avec un diamètre de
11,5 mm. Chez un patient on a eu recours
au clou gamma long, parce que le patient
avait une fracture la diaphyse femorale
homolatérale. La qualité de l'ostéosynthèse
est jugée sur la position de la vis cervicale
dans la tête, sur les clichés de face et de
profil, considérant que la meilleure
position était inférieure de face et médiane
de profil venant soutenir les travées de
compression primaire.

Discussion: Trochanteric fracture is a
delayed emergency which is seen primarily
in the elderly. The gamma nail represents
one of the latest improvements in implants
for the treatment of these fractures. We
report a series of 100 cases of trochanteric
fractures treated surgically by gamma nail.
The functional results were very
encouraging compared to those reported in
the literature.
Keywords: Trochanteric, fracture, gamma
nail.

INTRODUCTION

Au cours de l’évolution, tous nos patients
ont été mis en charge précocement durant
les premières 24heures. Les complications
postopératoires ont été de cinq types: un
cas de complication septique ayant bien
évolué sous antibiothérapie et soins locaux,
un cas de thrombophlébite jugulée par
héparinothérapie, trois cas de déséquilibres
glycémiques traités par insulinothérapie et
un cas du syndrome de glissement traité
par réhydratation, alimentation parentérale
et traitement antidépresseur.

La fracture du massif trochantérien est une
urgence chirurgicale différée, devant
idéalement être opérée dans les premières
48heures. L’ostéosynthèse par clou
Gamma, est une technique qu’est peu
hémorragique et mécaniquement stable.
Elle privilège ce caractère par rapport à la
qualité de réduction des méthodes à ciel
ouvert
dont
les
complications
hémorragiques, mécaniques et septiques
sont toujours redoutée [1].
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La consolidation osseuse a été obtenue
dans un délai de deux mois. Le résultat
fonctionnel a été jugé excellent et bons
dans 95%, moyens dans 5% des cas.

DISCUSSION
Les fractures du massif trochantérien
représentent 65 % des fractures de la
hanche. Ces fractures gardent un pronostic
grave avec plus de 20 % de décès à 1 an
[2].
L’âge moyen dans notre série est de 64
ans, c'est un âge relativement jeune. Dans
notre série il y a une prédominance des
fractures trochantériennes chez le sexe
masculin (65%), alors que la littérature
étrangère trouve une prédominance du sexe
féminin [3]. Ceci est dû au mode de
recrutement de notre formation militaire.
L'ostéosynthèse des fractures du massif
trochantérien par clou gamma, possède des
avantages biomécaniques en réduisant le
bras de levier au niveau du col fémoral par
rapport à une plaque fixée sur la corticale
latérale. Les forces de flexion sont
considérablement réduites au profit des
forces de compression au niveau du foyer
de fracture tout en évitant la protrusion
céphalique du matériel. [4].

Fig 1: Radiographie de la hanche droite de face
montrant une fracture per-trochantérienne droite
complexe, traitée par clou gamma

Dans notre série la durée moyenne de
l'intervention a été de 45min. celle-ci était
de 41 min pour Kempf [5]. L'enclouage
centromédullaire type clou gamma est doté
d'un ancillaire performant qui facilite la
pose de l'implant. Ceci confère une rapidité
à l’acte opératoire qui est bénéfique pour le
patient et pour le chirurgien qui s'expose
moins à l'irradiation.
Pour la majorité des auteurs [5,6], le
traitement chirurgical des fractures du
massif trochantérien doit être entrepris en
urgence (un à trois jours). Tout retard de
l'intervention retentit sur le taux de
mortalité et de morbidité, associées à ce
type de fractures [7,8]. Le délai
d’intervention dans notre étude est
comparable aux d'autres séries. Selon
Kempf [5], le moment optimum d'opérer ce
genre de fractures est le lendemain de
l'admission.

Fig 2: Radiographie de la hanche droite de face
montrant une fracture per-trochantérienne droite
associée à une fracture diaphysaire homolatérale,
traitée par clou gamma long
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3- Kempf I, Grosse A, Taglang G.: The Gamma
nail in the treatment of trochanteric fractures:
Indications and results, a study of 121 cases.
Cahiers d’enseignement de la SOFCOT n° 39.
Paris : Expansion Scientifique Française, 1990
Kempf I, Grosse A, Taglang G, Favreul E. Rev
Chir Orthop 1993 ; 79 : 280-284.
4- Boukhriss J, Boussouga m, Jaafar A et B
Chagar: Intérêt du traitement chirurgical des
fractures du massif trochantérien par clou gamma, à
propos de 84 cas. The pan Africain Medical Journal
2014, 19 :6
5- Kempf I, Gross A, Taglang G, Favreul E.: Le
clou gamma dans le traitement à foyer fermé des
fractures trochantériennes. Rev Chir Orthop
1993;79:29-40.
6- Forthomme JP, Costenoble V, Soete P, Docquier
J.:Traitement des fractures trochantériennes du
fémur par clou gamma. Acta Orthop Belg
1993;59:22-9.
7- Hadounne AR, Messoudi A, Nechad M, Fadili.:
Les fractures sous trochantériennes à propos de 42
cas. Rev Maroc Chir Orthop Trauma 2006;27:1821.
8-ScheerlinckT,HaentjensP.Fractures de l’extrémité
supérieure du fémur chez l’adulte. EMC appareil
locomoteur 2003;14075-A-10:23p.
9- Pibarot V et Bejui-Hugues J. Fractures du massif
trochantérien (prothèse fémorale exceptée).Encycl
Méd Chir.44-620, 2001, 13p
10- Badila A.E., Radulescu R., Nutiu O., Popescu
D.,Dinulescui. Clou gamma versus DHS dans le
traitement des fractures sous trochantériennes.
R.C.O, 2004, vol 90, Supp n° 5.

Dans notre série l'appui se fait dans les 24h
en post-opératoire. Pour les différents
auteurs, utilisant le clou gamma, le taux
d'appui au cours de la première semaine
était très élevé variant entre 82% et 92,4%
[5,9].
Dans notre série, la consolidation a été
obtenue dans des délais comparables à
ceux de la littérature (8semaines) [5,10].

CONCLUSION
Les fractures du massif trochantérien est
un véritable fait de société expliqué par
l’accroissement régulier de l’espérance de
vie et de l’ostéopathie fragilisante qui
l’accompagne. L’ostéosynthèse par clou
gamma assure une réduction stable et
solide adaptée à toutes les fractures
instables de la région trochantérienne, et à
leur irradiation diaphysaire, aussi bien sur
un os normal que pathologique, permettant
ainsi une reprise précoce de l’appui.
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CAS CLINIQUE

percutanée entre janvier 2018 et janvier
2019.Ainsi que d’évaluer les effets de ces
deux techniques à court et à long terme sur
la douleur et sur la stabilité rachidienne.

VERTEBROPLASTIE &
KYPHOPLASTIE :
EXPERIENCE DE
L’HOPITAL MILITAIRE
MY ISMAIL DE MEKNES
A PROPOS DE 15 CAS.

REULTATS
Sur le plan de la douleur, L’EVA e été
significativement améliorée chez tous nos
patients. La plupart des patients ont été
mobilisés le jour même de la chirurgie.
Concernant les résultats de la statique
rachidienne, une réduction de la cyphose
de 3° a été obtenue en moyenne après
vertébroplastie, et de 4,2° en moyenne
après kyphoplastie. La restauration de la
hauteur vertébrale a été également
satisfaisante, avec une moyenne de
restauration
de
2,5mm
pour
la
vertébroplastie (VP) et 3,5 mm pour la
kyphoplastie (KP). Le taux d’événement
indésirable était de 20%.

Vertebroplasty and kyphoplasty:
retrospective reviewof 15 cases In
My Ismail military hospital, Meknes
Naama O, Boulahroud O

RESUME
La kyphoplastie par ballonnet et la
vertébroplastie sont deux techniques mini
invasives qui permettent de consolider un
corps vertébral par voie percutanée.
L’indication majeure est la rachialgie
invalidante, focale, mécanique, en rapport
avec une fracture-tassement d’origine
ostéoporotique ou traumatique, ou un
envahissement du corps vertébral par une
lésion tumorale ou dysplasique. La
kyphoplastie
nécessitant
une
instrumentation couteuse est plutôt
réservée au traitement des fractures
tassements traumatiques de moins de deux
semaines.

CONCLUSION
Quoique cette étude soit hétérogène, elle
confirme les bons résultats de la
kyphoplastie et la vertébroplastie sur la
douleur et la réduction de la déformation
dans le traitement des tassements
vertébraux.
MOTS-CLÉS :

vertébroplastie, kyphoplastie,
fractures vertébrales, ostéoporose.

MATERIELS ET METHODES

ABSTRACT

Rapporter l’expérience du service de
neurochirurgie de l’hôpital militaire my
Ismail de Meknès, dans le traitement des
fractures-tassements
vertébraux
ostéoporotiques et métastatiques par la
vertébroplastie et la kyphoplastie

Introduction:
Vertebroplasty
and
kyphoplasty are two minimally invasive
procedures used to consolidate the
vertebral body. Those technics are
performed not only for post traumatic
fractures, but also for pathological
fractures in cancer patients. Materials and
methods: A retrospective review of the
hospital records for 15 consecutive patients
treated with kyphoplasty or vertebroplasty

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Service de neurochirurgie, Hôpital Militaire my Ismail
de Meknès
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in
our
department
(neurosurgery
department of My Ismail military hospital
in Meknes). Patients with osteoporotic
compression
fractures,
traumatic
compressions and osteolytic vertebral
lesions were included in the study.
Preoperative and postoperative VAS pain
scores, the high and angle were measured
and compared. Results: The pain
evaluated by the EVA scale has been
significantly improved in all our patients.
Most of the patients were mobilized in the
same day of surgery. A reduction of
kyphosis of 3° was observed after
vertebroplasty and 4,2° after kyphoplasty.
The restoration of the vertebral body
height was also satisfactory, with an
average height restitution of 2,5 mm after
vertebroplasty and 3,5 mm after
kyphoplasty. The complication rate was
20%.Conclusion: Although the study is
heterogeneous, it confirms the good
outcomes
of
vertebroplasty
and
kyphoplasty on the pain and the reduction
of deformity in the treatment of vertebral
fracture whatever the cause.

Ismail de Meknès à propos de 15 patients
dans le traitement des fractures-tassements
vertébraux traumatiques, ostéoporotiques
et métastatiques par la vertébroplastie et la
kyphoplastie percutanée. Ainsi que
d’évaluer les effets de ces deux techniques
(vertébroplastie et kyphoplastie) à court et
à long terme sur la douleur et sur la
stabilité rachidienne.
MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude descriptive et
rétrospective menée sur une période de 01
an (de Janvier 2018 à janvier2019) au
service de Neurochirurgie à l’hôpital
militaire my Ismail de Meknès. Le recueil
de données a été effectué sur 15 dossiers
de patients pris en charge dans le service
ayant bénéficié d’une vertébroplastie et/ou
d’une kyphoplastie. Le geste était réalisé à
visée antalgique et/ou de stabilisation, sur
des fractures tassements post-traumatique,
des tassements ostéoporotiques ou des
lésions osseuses lytiques. L’évaluation de
la douleur en pré- et post-opératoire et son
évolution après la chirurgie, est réalisée à
l’aide de l’échelle visuelle analogique de
Huskisson (EVA), et l’étude de la
réduction de la cyphose rachidienne est
réalisée par la mesure de l’angle de
cyphose locale sur radiographie standard
en pré- et postopératoire. Tous les gestes
ont été réalisés au bloc opératoire sous
anesthésie
générale,
sous
contrôle
scopique, avec deux trocarts de
JAMSHIDI. La voie d’abord était une voie
transpédiculaire chez tous les patients.
Nous
avons
utilisé
le
ciment
polyméthylmétacrylate (PMMA) seul pour
la vertébroplastie et après rétablissement
de la hauteur vertébrale par gonflement du
ballonnet pour la kyphoplastie. Dans les
suites immédiates des radiographies
standard ont été réalisés pour s’assurer de
la répartition du ciment et l’absence de
fuite. La verticalisation était autorisée 24h
après la réalisation du geste.

Key words: vertebroplasty, kyphoplasty,
vertebral fracture, osteoporosis.
INTRODUCTION
La vertébroplastie et la kyphoplastie
occupent une place prépondérante dans la
prise en charge non seulement des
tassements post traumatiques mais aussi en
cas de lésions tumorales, de myélome
multiple et d’angiome vertébral. L’intérêt
de ces techniques réside dans leur caractère
mini-invasif, le respect de la musculature
rachidienne, la rapidité de mise en œuvre
du geste, leur efficacité antalgique et leur
action stabilisatrice. La morbidité de ces
techniques est également moindre que
celles liées à la chirurgie conventionnelle.
Ces techniques apportent donc un véritable
bénéfice en terme de prise en charge pour
les patients. Le but de ce travail est de
rapporter l’expérience du service de
neurochirurgie à l’hôpital militaire my

RESULTATS :
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asymptomatique chez deux patients, Une
petite fuite de ciment dans les disques
intervertébraux,
sans
signification
pathologique a été retrouvée chez un seul
cas.

Entre Janvier 2018 à janvier 2019, 15
patients
avaient
bénéficié
d’une
vertébroplastie ou d’une kyphoplastie, 10
cas (66,6%) de vertébroplasties et 5 cas
(33,3%) de kyphoplasties. L’âge moyen
était de 55 ans (30 ans-82 ans). Une légère
prédominance féminine a été notée, 9 cas
(60%) étaient de sexe féminin, avec un sex
ratio H/F : 0,66. Au total, 18 vertèbres ont
été traitées dans notre série, 13 niveaux par
vertébroplastie avec un seul cas a ciel
ouvert (ostéosynthèse et vertébroplastie) et
5 par kyphoplastie. Concernant la
localisation vertébrale : 7 niveaux traités
(46%) en lombaire, 9 niveaux (60%) au
niveau de la charnière dorsolombaire et 2
niveaux (13%) en dorsal. Le tassement
traumatique est observé chez 7 cas
(46.7%), suivi du tassement ostéoporotique
dans 6 cas (40%), le tassement
métastatique dans 2 cas (11.7 %), la
Maladie de kahler dans 3 cas (5%) et
l’angiome vertébral dans 2 cas (13%). En
postopératoire immédiat (24 h après
l’intervention), les patients ont tous
rapporté un soulagement par rapport aux
douleurs initiales avec une diminution très
significative du score moyen sur l’échelle
EVA de 8,7/10 à 1,1/10. A long terme :
95% des patients déclarent avoir été
soulagé par rapport aux douleurs avant le
geste, et 1 cas gardent une douleur
résiduelle avec un score moyen sur
l’échelle EVA à 5/10. Aucun patient n’a
déclaré de perte d’autonomie, ni de
diminution de ses activités. L’étude de la
statique rachidienne montre une réduction
de la cyphose respectivement de 3° en
moyenne après vertébroplastie et de 4,2°
en moyenne après kyphoplastie. La
restauration de la hauteur vertébrale a été
également satisfaisante, avec une moyenne
de 2,5 mm après vertébroplastie et de
3,5mm après kyphoplastie. Aucun cas de
fracture des vertèbres adjacentes après
traitement
par
vertébroplastie
ou
kyphoplastie dans notre série. Concernant
les complications, Une extravasation prévertébrale du ciment est survenue de façon

Fig 1: Vertébroplastie étagée D11, D12. A:
repérage bilatéral du pédicule sous scopie B :
cimentoplastie de deux étages (D11, D12)

Fig 2: Kyphoplastie de L3 avec gonflement des
ballonnets dans la vertèbre dans un premier temps
(a) puis injection de ciment dans la cavité créée
après retrait des ballonnets (b).

Fig 3: Gain en angle de 6° après kyphoplastie
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bons résultats sur la douleur, les indices
fonctionnels
et
la
consommation
d’antalgiques. Ces effets favorables
commencent dans les heures qui suivent la
vertébroplastie et perdurent à un ou deux
ans (2,3).En effet, dans l’étude d’Evans et
al. (4) chez 245 malades traités pour 554
fractures, les auteurs signalent 87 %
d’efficacité sur la douleur avec une EVA
moyenne à 8,9 avant le geste passant à 3,4.
MacGraw (5), à propos de 100 malades,
rapporte 97% de soulagement par rapport
a la douleur initiale avec une réduction de
l’EVA moyenne de -6,9.
Concernant la kyphoplastie, dans une
méta-analyse publiée en 2006 portant sur
29 études concernant 1490 malades et
2643 kyphoplasties pour un tassement
ostéoporotique et traumatique, Bouza (3)
objective une réduction moyenne du score
EVA douleur de –5,11, une augmentation
de hauteur du mur antérieur de +13,41 %,
une réduction de la cyphose, mesurée sur
l’angle de Cobb, de –7,68 %, une
amélioration des indices fonctionnels de
+20 %. Dans ce même travail, les auteurs
présentent trois études portant sur 200
malades environ où la kyphoplastie est
comparée au traitement médical : la
diminution moyenne de la douleur est
supérieure dans le groupe kyphoplastie : –
55,6
%.
Lorsque
l’on
compare
kyphoplastie
à
vertébroplastie,
la
diminution de la douleur est identique et la
restauration de hauteur significativement
supérieure chez les malades ayant eu une
kyphoplastie (+4,5 mm).

Fig 4: Gain en hauteur de 5 mm après kyphoplastie

DISCUSSION
La vertébroplastie a été inventée par
Galibert et Deramond en 1987 (1). Elle
consiste en l’injection radioguidée de
polyméthylmétacrylate (PMMA) au sein
du corps vertébral fragilisé dans un but
antalgique et/ou stabilisateur. Elle est
réalisée grâce à l’introduction dans la
vertèbre à travers le pédicule, sous contrôle
de la scopie et par voie percutanée, des
trocarts de tailles variables permettant
l’injection de ciment chirurgical adapté
(1).La seconde technique est
la
kyphoplastie. Assez proche de la
cimentoplastie, elle a été développée par
Reiley dans les années 1990 aux EtatsUnis. Le principe consiste à introduire un
ou deux ballonnets au sein de la vertèbre
lésée afin d’y créer une néo-cavité dans
laquelle sera injecté, après retrait des
ballonnets, le ciment à basse pression.
Cette technique permettrait ainsi de réduire
le risque de fuite de ciment. Dans le cas de
fracture, elle permet également de
restaurer, dans une certaine mesure, la
hauteur vertébrale (2,3).

Intérêt de la vertébroplastie et de la
kyphoplastie dans le traitement des
fractures vertébrales malignes :
Plusieurs études se sont concentrées sur
l’évaluation du bénéfice antalgique des
gestes percutanés des fractures vertébrales
malignes. Dans une méta-analyse menée
en 2009 par McGirt et al. (6) les auteurs
ont étudié 18publications comparant
l’efficacité de la kyphoplastie ou de la
vertébroplastie par rapport à un traitement
médical optimal dans le cadre de lésions

Effets attendus de la vertébroplastie et
de la kyphoplastie dans les fractures
Ostéoporotiques et post-traumatique
L’objectif premier de ces deux techniques
est antalgique : consolider le corps
vertébral et soulager les patients invalidés
par des douleurs intenses et persistantes,
plusieurs études font état de 80 à 95 % des
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vertébrales tumorales. L’ensemble de ces
séries étaient en faveur d’une nette
amélioration de la douleur par rapport à un
traitement médical seul ou associé à une
radiothérapie, et l’amélioration moyenne
était de 78%. Cet effet antalgique est dû à
la nécrose des terminaisons nerveuses
péritumorales.
L’effet carcinologique est du au caractère
exothermique
de
la
réaction
de
polymérisation,
et aux propriétés
cytotoxiques du ciment (7). A la différence
des techniques ablatives (radiofréquence,
micro-ondes,
cryothérapie…),
la
cimentoplastie n’est pas un traitement antitumoral et ne doit donc pas être proposé si
le but du traitement est curatif chez un
patient oligometastatique.

antalgique est maintenu à long terme chez
95% des patients, avec une réduction de la
cyphose respectivement de 3° en moyenne
après vertébroplastie et de 4,2° en
moyenne après kyphoplastie, et une
restauration de la hauteur vertébrale ,avec
une
moyenne
de
2,5mm
après
vertébroplastie et de 3,5mm après
kyphoplastie. Nos résultats sont donc en
accord avec ceux de la littérature et
confirment
l’efficacité
des
gestes
d’ostéoplastie
(vertébroplastie
et
kyphoplastie) permettant une diminution
des douleurs, avec une efficacité prolongée
dans le temps et une réduction de la
cyphose qui constitue un facteur très
important dans la statique rachidienne.
Les complications
Les complications de la vertébroplastie
simple ou de la cyphoplastie sont bien
connues. Elles sont, dans l’ensemble, peu
fréquentes et opérateur dépendantes,
concernent 2 à 3 % des malades. Les fuites
de ciment peuvent se produire dans
l’espace épidural, les foramens, les tissus
mous pré- ou latérovertébraux, les disques
intervertébraux adjacents et les vaisseaux
périvertébraux. Les fuites épidurales ou
foraminales peuvent être responsables de
compressions nerveuses voisines, mais,
heureusement, cette complication est
exceptionnelle. De petites fuites veineuses
asymptomatiques sont fréquentes et sont
expliquées par la densité des plexus
veineux périvertébraux (9,10,11,12). Les
études ayant comparé vertébroplastie et
kyphoplastie par ballonnet suggèrent que
cette dernière comporte moins de risque de
fuites. Enfin, l’utilisation de ciments très
visqueux est recommandée par certains
pour diminuer ce risque de fuite (4).

Comparaison de la vertébroplastie et de
la cyphoplastie à ballonnets dans les
fractures ostéoporotiques et posttraumatique
Quatre essais randomisés ont comparé les
deux techniques (2,4,6,8). Aucun des
quatre n’a trouvé de différence dans l’effet
sur la douleur et les capacités
fonctionnelles. Il y a plus de fuites
extravertébrales de ciment qui restent
asymptomatiques avec la vertébroplastie
mais pas plus de complications. La
correction moyenne de l’angle de cyphose
vertébrale (2 à 3°) obtenue par la
kyphoplastie
à
ballonnet
ou
la
vertébroplastie n’est pas différente mais la
perte de correction durant les deux années
qui suivent est supérieure dans la
vertébroplastie. Dans l’ensemble, les
auteurs concluent que la kyphoplastie n’a
pas d’avantage déterminant sur la
vertébroplastie, tout en étant plus coûteuse
et moins rapide.
Les résultats de notre étude mettent en
évidence une amélioration franche de la
douleur et une augmentation très
satisfaisante de la hauteur vertébrale,
puisque tous nos patients ont rapporté une
diminution de la douleur en postopératoire
immédiat avec un score moyen de l’EVA
passé de 8,7/10à 1,1/10, et cet effet

CONCLUSION
Ces deux techniques, ont fait la preuve de
leur intérêt dans la diminution de la
symptomatologie douloureuse occasionnée
par le tassement vertébral. La kyphoplastie
offre, par rapport à la vertébroplastie,
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chirurgicales permet de mettre en évidence
des lésions spécifiques de la tuberculose.
Le traitement médical par les antituberculeux a été envisagé pour tous les
malades soit selon le protocole 2RHZ/7RH
ou selon le protocole 2RHZ/4RH.
Concernant le traitement chirurgical, il a été
réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un
abcès et 7 pour réduire une ankylose ou
raideur de la hanche : mise en place d’une
PTH. Le pronostic dépend de la précocité
du diagnostic et du traitement.

LA TUBERCULOSE DE LA
HANCHE
A PROPOS DE 27 CAS
Tuberculosis of the hip
About 27 cases
D.Jeddi , O Krimach, M Boufetal, R Bassir, H Ait
benali,F Zouidia, A EL Bardouni ,M Kharmaz ,M
O Lamrani, M Ouadghiri ,M Mahfoud , M.S
Berrada

MOTS CLES
Tuberculose ostéoarticulaire ; bacille de
koch ; antibacillaire

ABSTRACT
Tuberculosis osteoarticulair can affect any bone
structures and joints of the body; it
represents 2-5% of all cases of tuberculosis and
11 to 15% of extrapulmonary tuberculosis. This
is a retrospective study of 27 cases of
tuberculosis of the hip collated in profit of
orthopedic traumatology service of CHU Ibn
Sina Rabat covering the period between 2003
and 2017. We found that it affects both sexes
with a clear male predominance, and all ages
with a predilection for adult between 17 and 39
years. The symptoms are most often
characterized by insidious groin pain or
buttocks most often associated with functional
impotence. Histological analysis of surgical
biopsies can show specific lesions of the
tuberculosis.
Medical
treatment
with
antituberculous has been considered in all our
patients. Either by the protocol or 2RHZ/7RH
or the protocol 2RHZ/4RH. Concerning
surgical treatment, it was performed in 17
patients: 10 to drain an abscess and 7 to reduce
stiffness or ankylosis of the hip implementation
of total hip prosthesis. The prognosis depends
on early diagnosis and treatment.

RESUME
La tuberculose ostéoarticulaire peut
toucher toutes les structures osseuses et
articulaires de l’organisme, elle représente
2 à 5 % de l’ensemble des tuberculoses et
11
à
15
%
des
tuberculoses
extrapulmonaires. Il s’agit d’une étude
rétrospective de 27 cas de tuberculose de la
hanche colligés au service de traumatologie
orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat
s’étalant entre 2003et2016.Nous avons
constaté qu’elle touche les deux sexes avec
une nette prédominance masculine, et tous
les âges avec une prédilection de l’âge
adulte entre 17 et 39 ans. La
symptomatologie est le plus souvent
insidieuse caractérisée par une douleur
inguinale ou fessière associée le plus
souvent a une impotence fonctionnelle.
L’analyse histologique des biopsies
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*
Service de traumatologie et orthopédie, CHU Ibn Sina
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INTRODUCTION
La tuberculose peut toucher toutes les structures
osseuses et articulaires de l’organisme [1]. La
tuberculose ostéoarticulaire (TOA) représente 2
à 5 % de l’ensemble des tuberculoses et 11 à 15
% des tuberculoses extrapulmonaires [2,3]. La
tuberculose de la hanche autrement appelée
coxalgie occupe la deuxième place des TOA
extravérébrales [4,5,6]. Cette dernière est le
plus souvent une coxite non spécifique au début,
évoluant vers la destruction ostéoarticulaire
ultérieurement [4].

Fig 1 : Répartition de la coxalgie par
tranche d’âge

Le but de notre étude rétrospective des cas
de coxalgie est de :
• Développer le réflexe de penser à cette
affection devant les tableaux cliniques
d’ostéo-arthrite peu typiques.
• Faire connaitre la gravité et la fréquence
de l’atteinte de la hanche.
• Souligner l’importance d’un diagnostic
positif et précoce de cette atteinte.

Quatre patients dans notre série ont un
antécédent de traumatisme (parfois
minime) de la hanche (14.8%). Nous avons
relevé chez un patient un antécédent de mal
de pott traité médicalement et chez un autre
la notion de tuberculose de la cheville
traitée médicalement à l’enfance.
Nous avons noté aussi, la notion de contage
tuberculeux, chez 2 autres patients.
Sur le plan clinique, la douleur inguinale
ou fessière associée le plus souvent à une
impotence fonctionnelle, ont constitué le
motif prédominant de consultation. Le délai
de consultation variait entre 2 semaines et 7
mois avec une moyenne de 3 mois et demie.
La douleur et l’impotence fonctionnelle
(totale ou partielle) sont présente chez tous
les patients de notre série. 13 patients soit
(48.1%) ont des épisodes de fièvre surtout
nocturne. L’altération de l’état général a des
degrés très variables est présente chez 6
patients
soit
(22%).
Les
signes
d’imprégnation
tuberculeuse
:
L’amaigrissement, l’anorexie, l’asthénie et
les sueurs nocturnes ont été retrouvés chez
6 patients soit (22%). L’examen clinique
trouve une tuméfaction unique de la région
inguinale ou de la fesse, dure ou molle avec
ou sans signes inflammatoires en regard.
Cette tuméfaction a été retrouvée chez huit
patients soit 29.6%. Par ailleurs on a noté un
cas de fistule avec issu de pus au niveau de

MATÉRIELS ET MÉTHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur
l’analyse détaillée des dossiers des malades
pris en charge au service de traumatologie
orthopédie
au
centre
hospitalier
universitaire (CHU) de RABAT, et qui a
permis de rapporter 27 cas de tuberculose de
la hanche colligés au cours de la période
s’étalant de 2003 à2016.
Notre étude a pour objectif d’analyser les
aspects
épidémiologiques,
cliniques,
thérapeutiques et évolutifs de la tuberculose
de la hanche.

RÉSULTATS
L’âge de nos patients varie entre 17 et 65
ans avec un âge moyen de 39 ans.
On note que plus de la moitié de nos patients
ont un âge moins de 40 ans(fig.1).
Nos malades se répartissent entre 17
hommes (63%) et 10 femmes (37%).
On remarque qu’il y a une prédominance
masculine avec un sexe ratio de 1.7.
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la face antérieure de la cuisse. Dans notre
étude tous les mouvements de la hanche
(actifs et passifs) sont affectés, ils sont soit
limités, soit douloureux, ou quasi
impossibles.
Sur le plan biologique, un bilan infectieux
a été réalisé chez tous les patients de nôtre
série fait de : NFS, VS, CRP. Presque dans
la moitié de nos patients on a trouvé une
hyperleucocytose avec VS supérieur à 20 et
CRP supérieure à 30 mg/l par contre
L’intradermo-réaction (IDR) n’a été
pratiquée que dans neuf cas dont quatre
positifs et cinq négatifs.
Radiologiquement, tous nos malades ont
bénéficié d’une radiographie du bassin face.
Les images radiologiques ne comportent
pas de caractères spécifiques. Pour stadifier
les différentes lésions radiologiques on a
adopté la Classification de MARTINI [18].

Fig

2

Cliniquement le malade présente un abcès
fessier

Fig.4 : Séquelles de tuberculose de la
hanche gauche coxarthrose stade 4 avec
perte de l’interligne articulaire.

:

Lésions ostéo-articulaires
communes selon les différents stades
On constate que la plupart des patients ont
des lésions radiologiques très avancées avec
des destructions et des déformations
osseuses (Fig.3,4,5).

Fig.5 : Destruction massive de la hanche
gauche suite à une tuberculose négligée.
Sur le plan bactériologique, la découverte
du bacille tuberculeux par ponction d’un
abcès ou lors de l’abord chirurgical est
fondamentale pour le diagnostic et le
pronostic ; puisqu’elle permet de tester la
sensibilité du BK sur les antibiogrammes.
Néanmoins elle est rarement positive. Dans
notre série, l’examen bactériologique a été
pratiqué chez 17 patients dont 13 était
négatifs (76%). La recherche de BK dans
les crachats quand elle est positive offre un

Fig.3 : Lyse osseuse au niveau du grand
trochanter et du col avec des géodes sous
chondrales au niveau de la tête.
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Argument de plus qui plaide en faveur du
diagnostic. Cinq patients ont bénéficié
d’une recherche de BK dans les crachats
trois jours de suite, trois sont revenues
négatives.

• Les malades présentant un abcès ou
collection articulaire ou périarticulaire de la
hanche : ils ont bénéficié d’un drainage avec
lavage abondant : 10 patients
• Les patient qui ont présenté une raideur ou
ankylose à la suite d’une coxalgie négligée
ou mal traitée (07 patients) : ont bénéficié
d’une prothèse totale de la hanche (PTH)
Le repos a été de prescription systématique

Les données des études histologiques
constituent l’examen de certitude par
excellence. C’est l’histologie, après biopsie
chirurgicale qui a permis de poser le
diagnostic de tuberculose de la hanche en
mettant en évidence le follicule épithéliogigantocellulaire avec nécrose caséeuse,
caractéristique de l’affection.
La biopsie était positive chez 19 patients
(76%). Dans deux cas la biopsie n’a pas été
faite en raison de la positivité de la
recherche de BK. Six patients ont été traités
sans certitude histologique, mais sur des
critères
de
présomption
cliniques,
radiologiques,
bactériologiques
et
biologiques.
Sur la plan thérapeutique, tous les
malades sont traités suivant les principes
suivants :
• La tuberculose de la hanche étant une
maladie infectieuse, son traitement est la
chimiothérapie.
• La tuberculose de la hanche étant une
maladie orthopédique, on peut
compléter le traitement médical par :
- Un repos avec immobilisation de
décharge.
- La rééducation à chaque fois qu’elle est
matériellement possible.
- La chirurgie : pour drainer un abcès,
corriger une déformation persistance ou
pour soulager un patient d’une articulation
guérie mais douloureuse.
Néanmoins, le plus souvent, la chirurgie a
plus un but diagnostic que thérapeutique,
celle-ci permet de faire une biopsie de la
lésion ; examen clef dans la pathologie
tuberculeuse.
Tous nos malades ont bénéficié d’un
traitement médical selon le schéma
adopté par le ministère de la santé :
2RHZE/4RH
Le traitement chirurgical a été réalisé pour
deux types de nos malades

EVOLUTION :
Nous avons classé les résultats de
l’évolution en quatre rubriques :
1. Très bon : fonction articulaire normale
permettant de mener une vie normale sans
restriction.
2. Bon : fonction articulaire peu récupérée,
mais les séquelles permettent quand même
au malade de mener une vie quasi normale.
3. Moyen : foyer guéri, mais séquelles
articulaires restreignant les actes
courants de la vie.
4. Mauvais : foyer guéri, articulation
douloureuse et délabrée entravant
de façon importante les actes de la vie
courante

Fig 3 : évolution des malades atteints de
tuberculose de la hanche
N.B : 7 patients ne sont pas recensés car ils
ont été perdus de vue. Deux patients sont
décédés.
Sur le plan fonctionnel : tout dépend de la
phase évolutive, du moment de diagnostic
et de la prise en charge de l’affection. Les
cas vus et traités précocement ont évolué
favorablement par rapport aux cas vus
tardivement, sans oublier l’influence du
repos et de la rééducation sur cette
évolution.
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Avec un recul moyen de 2 ans, les résultats
étaient bons pour les malades
vus précocement, avec une disparition de la
douleur et une amélioration de la
mobilité : 8 patients.
Les 10 patients vus tardivement ont gardé
des séquelles.

notre étude puisque nous avons 17 hommes
pour 10 femmes. Mais cette différence
observée
étant
probablement
la
conséquence de biais de recrutement.
• Le principal facteur favorisant la
tuberculose de la hanche est l’existence
d’un antécédent de tuberculose, traité ou
non traité. Dans les grandes séries de TOA,
cet antécédent est retrouvé dans 10 à 19 %
des cas [11,15,2] L’existence d’un contage
tuberculeux est une notion difficile à
recueillir, notamment dans certaines
populations. Cet antécédent de contage
tuberculeux a été retrouvé dans 23 à 37 %
des cas dans des séries marocaines [4,18]
mais dans seulement 5 % dans une série
française [11]. Dans notre étude 2 patients
ont été traités pour tuberculose articulaire
(mal de pott et TBK de la cheville) et nous
avons noté aussi, la notion de contage
tuberculeux, chez 2 autres patients soit
15%.

DISCUSSION
Au Maroc la tuberculose sévit sous forme
endémique et connaît un véritable problème
de santé publique. Malgré la mise en œuvre
de nombreux programmes de lutte
antituberculeuse, les résultats restent
décevants.
En effet, selon un bilan fait par le service
d'épidémiologie de la santé publique sur la
tuberculose, il y a eu 26 155 nouveaux cas
déclarés par an en 2011[8,9].
Selon la plupart des auteurs, la tuberculose
de la hanche occupe le deuxième rang des
arthrites tuberculeuses après celle du genou
[2,4,6,7,10]. La tuberculose multifocale
n’est pas rare et représente de 3 à20 %,
[11,3,12,13,14] selon les auteurs.

• L'importance du traumatisme dans le
développement de la tuberculose
Ostéoarticulaire a toujours été très
diversement appréciée par les médecins.
D'après les données de la littérature, le
germe se greffe souvent sur la hanche
pathologique ; c'est-à-dire ayant déjà subi
un microtraumatisme [13,19,20], et cette
notion de traumatisme déclenchant est
souvent rapportée par les patients [21]
Selon DAVID CHAUSSE les traumatismes
sont à l'origine des altérations tissulaires
capables de fixer le BK circulant ou
réveiller un foyer quiescent.

•Certains auteurs observent que la
tuberculose de la hanche touche tous les
âges avec un minimum de fréquence à la
puberté et à l’adolescence [16]. Au Maroc
une large série de TOA a montré que l’âge
moyen été de 43ans [4]. Ainsi, on remarque
qu'en Europe et aux USA, ce sont les sujets
âgés de plus de 40 ans qui sont les plus
touchés. Alors, parallèlement, une étude
montre qu'en Afrique c'est surtout les sujets
jeunes qui sont les plus touchés [11,15].
Dans notre étude, il semble que la
tuberculose de la hanche soit l’apanage
d’adulte jeune âgé entre 18 et 39 ans.

• La symptomatologie clinique de la
tuberculose de la hanche est très
polymorphe, et peut prêter à confusion avec
une arthrite inflammatoire ou infectieuse
non spécifique. La régression de cette
localisation de la TOA au profit de celle du
genou, fait rarement penser au diagnostic ;
et pourtant, la simple observance des règles
d'un examen clinique de routine, complété

• Chez la plupart des auteurs, il n’y a
probablement pas de prédominance de sexe
[10,18,17] dans la tuberculose de la hanche.
Ce qui n'est pas le cas pour BERNEY et
DAVID CHAUSSE qui signalent la nette
prédominance masculine, cela correspond à
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par des données biologiques (bactériologie
et étude histologique) précises et par un

protrusion acétabulaire. De manière
exceptionnelle chez l’adulte, la luxation de
hanche peut être précoce et révélatrice, et
s’accompagne fréquemment de nécrose
céphalique [26].

examen radiologique soigneux suffirait à
établir un diagnostic étiologique correct
[22].

• Les formes abcédées sont
des
conséquences classiques des coxalgies
évoluées, peuvent se développer dans 4
directions:
Abcès antérieur, à la face antéro-externe de
la cuisse, le long des vaisseaux fémoraux;
- Abcès postérieur, se propageant dans la
région fessière et pouvant se fistuliser à sa
limite inférieure en regard du grand
trochanter;
Abcès interne, descendant le long des
adducteurs;
Abcès intra-pelvien, développé à partir du
fond du cotyle et perçu aux touchers
pelviens[22] .

• le mode de début de la coxalgie est le plus
souvent insidieux. On effet C'est le mode
d’installation le plus fréquent [23] :
La douleur de type inflammatoire reste le
signe d'appel majeur, en effet c'est le
premier symptôme à apparaître. Elle siège
au niveau de la hanche ou au niveau du
genou du côté malade.
La boiterie évolue parallèlement à la
douleur, elle est comme celle-ci surtout
accentuée en fin de journée.
L'impotence fonctionnelle peut être
partielle ou totale et invalidante.
L'état général s'altère de façon variable. Une fébricule apparaît, souvent méconnue
par le malade.

• Biologiquement :

• Les signes généraux sont inconstants, le
plus souvent d’importance modérée, et
associent de manière variable : asthénie,
anorexie,
amaigrissement,
sueurs
nocturnes, fièvre modérée. Leur fréquence
varie de 25 à 45 % des cas. [2,4,24 ,25]
Dans notre étude 22%.

- Une augmentation de la vitesse de
sédimentation (VS) entre 25 et 100 mm à la
première heure est présente dans la grande
majorité des cas. Néanmoins, la VS est
normale dans 10 à 20 % des cas [2,4,11] la
valeur de la protéine C réactive (CRP) a été
peu étudiée.

• concernant les signes physiques :La
mobilité articulaire est plus ou moins
diminuée
en
fonction
du
stade
anatomopathologique. Les abcès froids sont
identifiables dans 20 à 25 % des cas [11,12]
Dans notre étude il y avait 08 cas d’abcès
soit 29%. Une fistulisation à la peau est
présente dans environ 15 % des cas [10].
03,7% dans notre série (1 seul cas).
L’amyotrophie est habituelle dans les
formes chroniques dans notre série elle était
absente. Une adénopathie satellite doit
toujours être recherchée. A un stade tardif,
la hanche est déformée et apparaît une
attitude vicieuse, le plus souvent en flexion,
adduction et rotation interne. On peut même
avoir une luxation de hanche ou une

-Dans
plusieurs
séries
d’arthrites
tuberculeuses, le taux d’IDR négatives était
situé entre 15 et 20 % [2,11,12]. Par rapport
aux autres séries, l 'IDR dans notre série est
le plus souvent positive, ceci peut avoir
comme explication la forte endémie de la
tuberculose dans notre pays.
• sur le plan de la bactériologie
Selon DAVID CHAUSSE[27] cette
recherche simple mérite toujours d'être
réalisée. Positive, elle permet une
administration
immédiate
de
la
thérapeutique spécifique. Négative, elle
justifie la mise en culture.
D’autres
techniques
de
diagnostic
bactériologique s’avèrent rapides et

38

La Tuberculose de la hanche : A Propos de 27 cas

fiables telles que la réaction de
polymérisation en chaine (PCR) mais ne
sont pas à la portée de tous les laboratoires
[28].

L 'histologie représente la clé du diagnostic
de la tuberculose de la hanche.
Radiologiquement, La hanche est une
région profonde, fréquemment atteinte par
des processus pathologiques variés, les
différents moyens d'imagerie ont acquis une
place très importante et permettent
actuellement d'en faire un diagnostic et un
bilan précis de manière peu ou pas invasive
[30]. L'examen radiologique est nécessaire
pour juger de l'extension de l'atteinte de
l'articulation coxo-fémorale et pour
apprécier cette transformation.

• Histologiquement : Dans toute infection
articulaire, il existe deux stades
anatomopathologiques, dont le pronostic est
diamétralement opposé : -Un stade précoce
purement synovial, pouvant durer plusieurs
mois, il ne peut être affirmé que par la
biopsie synoviale qui montre une
inflammation
folliculaire
lymphoépitheloide et giganto-cellulaire
avec ou sans nécrose caséeuse.
Un stade tardif avec des signes
radiologiques évocateurs. Les lésions
histologiques peuvent être schématisées
comme suit [6] :
1.
Un liquide articulaire louche, abondant. 2.
Une synoviale épaisse avec des franges
hypertrophiées.
3.
L’os est nécrosé, déshabité, désagrégé, et
souvent caséeux.
4.
Le cartilage est siège de lésions
dégénératives non spécifiques.

A la radiographie standard DAVID
CHAUSSE [27] a établi une classification
en quatre stades radiologiques qui permet
de poser le pronostic fonctionnel de
l'articulation et d'orienter plus utilement
l'attitude thérapeutique, mais cette
classification reste encore toute imparfaite
car sans spécificité [31].
La
tomodensitométrie (TDM) est un très bon
examen dans la tuberculose de la hanche,
permettant d’une part une analyse fine des
modifications
osseuses
(ostéolyse,
ostéosclérose, périostose, séquestre) et de
leur étendue, d’autre part une étude des
parties molles, pouvant montrer un abcès
froid, des calcifications.[32,33] Ces
calcifications sont très évocatrices de
l’origine tuberculeuse [35] L’évolution vers
la guérison se marque par la régression des
abcès et la sclérose cicatricielle qui efface
les
lacunes
osseuses.
L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) est le meilleur examen d’imagerie
pour le diagnostic et le suivi de la coxalgie
[32] Elle peut montrer le pannus synovial,
un épanchement articulaire, une destruction
cartilagineuse, des érosions osseuses, des
fragments
osseux,
des
abcès
périarticulaires,
une
inflammation
périarticulaire et un œdème osseux [34].

Concernant les techniques de diagnostic
anatomo-pathologique qui peuvent être
pratiqués ils sont au nombre de 4 :
1.
La cytoponction du liquide articulaire ou
l’abcès est le plus souvent pauci bacillaire
et il est illusoire de rechercher les BK par la
coloration de Zheil Nelson.
2.
La ponction biopsie à l’aiguille fine s’avère
positive dans 30 à 50% des cas [29]
3. La biopsie ostéoarticulaire geste simple
et d’une grande fiabilité (70% à 80% selon
les séries). Elle est recommandée au
moindre doute [6 ].
4.
L’examen extemporané en cas de doute
d’un processus prolifératif.
Le
diagnostic
différentiel
anatomopathologique
se
pose
essentiellement avec la sarcoïdose [6] ; plus
rarement avec la brucellose, la syphilis,
certains rhumatismes inflammatoires, la
lèpre tuberculoïde….

Concernant le volet thérapeutique,
depuis l’avènement des antituberculeux, le
traitement de la tuberculose de la hanche est
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d’abord et toujours médical ; la chirurgie est
réservée à certaines situations ou
complications [3]. Certains recommandent
de débuter le traitement antituberculeux au
moment d’un prélèvement par biopsie pour
diminuer le risque de dissémination de la
maladie lors de la procédure [1].
Divers protocoles d’antibiothérapie ont été
proposés : les protocoles longs (12-18 mois)
ont été préconisés mais, actuellement, ce
sont les protocoles courts qui ont prouvé
leur efficacité et qui sont conseillés par
l’OMS, en particulier dans les pays
d’endémie tuberculeuse, afin d’éviter
l’apparition des résistances (27,32). Les
protocoles de longue durée doivent être
préconisés chez les sujets ayant des
antécédents de tuberculose ou de
destruction
osseuse
massive.
L'application de schémas raccourcis dans le
cas de la TOA a été étudiée par Hannachi
[38] ces dernières années. L'auteur justifie
cette
attitude
par
les
données
épidémiologiques qui relèvent 80 % de bons
résultats même en cas de traitement
incomplet pour raisons diverses. Combs
[36] démontre dans cette indication
l'efficacité comparable du schéma classique
de 9 mois avec 3 antituberculeux et du
traitement avec quadriple antibiothérapie de
6 mois associant le pyrazinamide pendant
les
2
premiers.
Concernant notre étude, tous nos patients
ont bénéficié d’un traitement médical selon
le schéma adopté par le ministère de la
santé.

Dans les séries les plus récentes de TOA
extra vertébrales (où prédominent les
ostéoarthrites), le pourcentage de patients
chez lesquels il a été nécessaire de recourir
à la chirurgie était assez homogène, allant
de 29 à 34 % [10,13,18]. Il faut distinguer
entre la chirurgie précoce, effectuée au
cours des 3 à 6 premiers mois, et la chirurgie
plus tardive. La chirurgie précoce est la plus
pratiquée. Elle a un double objectif :
participer avec l’antibiothérapie au contrôle
de l’infection tuberculeuse, préserver pour
l’avenir la fonction articulaire (mobilité,
stabilité, fonctionnalité) ou la stabilité
osseuse.
Les gestes chirurgicaux
précoces sont le drainage d’abcès des
parties
molles,
la
synovectomie
chirurgicale,
le
débridement
ostéoarticulaire avec excision de tous les
tissus nécrosés (exérèse des séquestres
osseux, des cavités purulentes) [39]. Dans
notre étude : Le drainage d’un abcès +
nettoyage a été effectué chez 10 patients.
Pour Tuli [14] il n’y a pas d’indication
chirurgicale chez les patients ayant une
synovite tuberculeuse pure ou une
tuberculose de la hanche au stade précoce la
synovectomie et le débridement sont
indiqués dans les formes très évoluées ou
dans les formes moyennement évoluées ne
répondant pas au traitement médical au bout
de 3 à 4 mois. [40] Il faut essayer de ne pas
luxer la hanche pendant cette synovectomie.
La chirurgie à visée fonctionnelle
articulaire est discutée quand l’arthrite
tuberculeuse a détruit largement ou
complètement l’articulation, notamment le
cartilage articulaire [41], et qu’il s’ensuit
une raideur douloureuse, avec parfois
déformation et/ou instabilité, entraînant un
handicap fonctionnel. Dans la coxite
tuberculeuse [7,40] il n’y a d’autre choix
que la prothèse. Cela évidemment dans les
cas où la fusion osseuse ne s’est pas faite
d’elle-même en bonne position ce qui peut
se produire à la hanche [7,41] La mise en
place d’une prothèse totale de la hanche est
l’intervention chirurgicale de référence [7]

L’association de rifampicine, isoniazide et
pyrazinamid ethambutol durant deux mois,
comme traitement d’attaque, suivie d’une
association de rifampicine et izoniazide
durant 4 mois comme traitement de
continuation. Le traitement est pris durant
toute la semaine 7j/7 2RHZE/4RH.
L’amélioration des traitements médicaux a
considérablement diminué les indications
thérapeutiques de la chirurgie dans la
tuberculose de la hanche [1,3,7].

40

La Tuberculose de la hanche : A Propos de 27 cas

qui permet de s’assurer de la guérison
infectieuse et d’obtenir une articulation
stable et indolore.
La mise en
place de prothèses articulaires semble
possible sous certaines réserves [1] La
première est un traitement initial ayant
comporté de préférence une chirurgie de
débridement et une antibiothérapie
antituberculeuse
prolongée
jusqu’à
obtention d’une guérison certaine. La
prothèse, mise en place dans un second
temps, nécessite une utilisation minimale du
ciment et doit être encadrée par un
traitement antituberculeux (2à3 mois avant,
3à4 mois après). Dans notre étude 7 patients
ont été bénéficier d’une mise en place d’une
PTH.

pronostic fonctionnel se dégrade d’autant
plus que l’atteinte destructrice de
l’articulation
est
plus
évoluée.
Il n’existe pas de définition consensuelle
des critères de guérison bactériologique de
la tuberculose de la hanche. Selon certains
auteurs [25] il faut que les différents critères
suivants soient rassemblés : disparition des
signes cliniques généraux et locaux, y
compris guérison des fistules, normalité de
la
VS,
signes
radiologiques
de
reconstruction
osseuse
avec
ostéocondensation, disparition des lésions
ostéolytiques avec diminution de la
déminéralisation locale et restauration de la
trabéculation osseuse.

CONCLUSION
•Le repos reste indispensable à la phase
initiale du traitement, préservant la fonction
articulaire et permettant un retour rapide à
l'indolence. Sa durée est conditionnée par
l'importance des lésions anatomiques.
•La rééducation ne doit être mise en œuvre
qu'après la phase initiale de repos
articulaire. L'amyotrophie est prévenue très
tôt alors que la récupération des amplitudes
articulaires ne se conçoit que lorsque la
stabilité des lésions est assurée sur
l'évolution radiographique et les paramètres
biologiques inflammatoires [42].

La tuberculose de la hanche continue à
frapper à bas bruit dans notre pays
endémique, la clinique est peu spécifique et
les
lésions
ostéoarticulaires
sont
importantes
avec
des
séquelles
fonctionnelles sévères dans les formes
évoluées. Le traitement médical par les anti
bacillaires reste la pierre angulaire des
traitements des coxalgies, la chirurgie est
réservée au stade tardive et/ou évolutif.
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LES PROTHESES
TOTALES DU COUDE :
INDICATIONS ET
RESULTATS
(A PROPOS DE TROIS
CAS)
Total elbow prostheses:
indications and results
(Three cases report)

ABSTRACT

The total elbow prosthesis is currently
attracting increasing interest, thanks to
recent knowledge of the biomechanics of
the elbow.
Since the advent of the first total elbow
prostheses in the 1970s, ideas have evolved
and implants have been modified for the
sole purpose of increasing their survival
rate and lowering the incidence of
complications.
This series of three elbow prostheses
remains in the standards of many
Moroccan and foreign hospitals
Keywords: Elbow - Coonrad-Morrey
Prosthesis - Arthrosis

ELANDALOUSSI Y, Lkoutbi F, ELBAITIL A,
TAHIR A, Fadili M.

RESUME
La prothèse totale du coude suscite
actuellement un intérêt grandissant, grâce
aux connaissances récentes sur la
biomécanique du coude.
Depuis
l’apparition
des
premières
prothèses totales du coude dans les
années1970, les idées ont évoluées et les
implants se sont modifiés dans le seul but
d’accroitre leur taux de survie et d’abaisser
l’incidence des complications.
Cette série de trois prothèses du coude
reste dans les normes de beaucoup de
centres hospitaliers marocains et étrangers.
MOTS-CLÉS :

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

Service de traumato-orthopédie (Aile IV) CHU Ibn Rochd
de Casablanca, Maroc

INTRODUCTION
La prothèse totale du coude consiste à un
resurfaçage articulaire dans le but d’avoir
une articulation mobile, indolore et stable.
Elle suscite actuellement un intérêt
grandissant, grâce aux connaissances
récentes sur la biomécanique du coude.
En effet, depuis les premières prothèses
contraintes, apparues essentiellement dans
les années 1970, associées à un taux
prohibitif de descellement, et l’apparition
des prothèses non contraintes, les idées ont
évolué et les implants se sont modifiés,
dans le but d’accroître leur taux de survie
et d’abaisser l’incidence des complications
qui
restent
néanmoins
élevées.
Actuellement, deux familles d’implants se
partagent les indications : les prothèses
semi-contraintes à charnières et les
prothèses non ou peu contraintes à
glissement.
Nous rapportons une série modeste de trois
cas dont l’analyse nous permet de revoir la
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biomécanique de cette articulation du
coude, la classification des prothèses totale
du coude et les techniques de leur mise en
place.

bloc opératoire et a été mis sous
antibiotiques, l’évolution était favorable.
Au terme d’ un recul de deux ans, on n’a
pas noté de complication de fracture sur
prothèse ni de descellement

OBSERVATIONS CLINIQUES
CAS N°1
Il s'agissait d’une femme âgée de 51 ans
qui consultait pour une tuméfaction du
coude gauche mesurant dix centimètres sur
sept centimètres associés à une raideur du
coude d’évolution progressive depuis deux
ans. A l’examen la mobilité du coude était
limitée à 40° en flexion, 50° en extension
et 20° de prono-supination.
Le bilan radiologique a mis en évidence
des ponts ostéo-cartilagineux (fig. 1) et
l’IRM
a
montré
un
aspect
d’ostéochondromatose synoviale primitive
(fig. 2) et la patiente a bénéficié d’une
Biopsie de la masse du coude et examen
anatomopathologique qui a confirmé la
lésion
tumorale
bénigne
a
type
d’ostéochondromatose synoviale primitive.

Fig2: IRM du coude : Ostéochondromatose
synoviale primitive (Cas N°1).

CAS N°2

Fig1 : Radiographie du coude (Face+Profil)
Ankylose du coude secondaire à des ponts ostéocartilagineux. (Cas N°1)

Le délai d’intervention était de 12 mois et
la patiente a été traité par la mise en place
d’une prothèse totale du coude type
COONRAD- MORREY a été réalisé. Les
suites opératoires étaient marqué d’un
sépsis profond à 21 jours et la patiente a
bénéficié d’un prélèvement et lavage au

Il s'agissait d’une femme âgée de 75 ans
ayant comme antécédent un traumatisme
du coude droit qui consultait pour une
douleur associée à une raideur du coude. A
l’examen la mobilité du coude était limitée
à 50° en flexion, 40° en extension et 30° de
prono-supination.
Le bilan radiologique basé sur des
radiographies standards du coude droit de
face et de profil a objective un fracture
négligée de la palette humérale sur un os
totalement ostéoporotique (fig. 3), ce qui a
motivé le recours à une TDM du coude
droit qui a montré une pseudarthrose sur
fracture complexe multi fragmentaire sus
et inter condylienne de l’humérus droit
(fig. 4).
Devant le mauvais capital osseux, l’âge de
la patiente et la complexité de la fracture
nous avons opté pour la prothèse totale du
coude. La patiente a été opéré dans un
délai de deux. Les suites opératoires étaient
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marqué d’un sépsis superficiel à 15 jours
qui a été marqué par une évolution
favorable sous traitement antibiotique
pendant 2 mois.

marqué par une flexion à 60°, une
extension à 50° et prono-supination à 30°.
Le bilan radiologique a montré une
arthrose avancée avec des stigmates de
fracture articulaire de l’extrémité distale de
l’humérus.
Après la pose de prothèse totale du coude
les suites étaient simples et la rééducation a
été debuté.

AU TOTAL

Fig3: Radiographie du coude (Face+Profil)
ankylose du coude secondaire à une Fracture
ancienne basse de la palette humérale : 5 mois (Cas
N°2).

Les trois patients ont bénéficié d’un bilan
préopératoire standard, opérés sous
anesthésie générale et installés en position
de décubitus latéral, avec un appui bras.
C’est la voie postérieure de Bryan Morrey
qui a été utilisée pour nos patients (fig. 5),
avec incision médiane postérieure, centré
sur l’olécrane et décalée en dedans.

Fig5 : la voie postérieure de Bryan Morrey
Fig4: TDM du coude : Pseudarthrose sur fracture
complexe multi fragmentaire sus et inter
condylienne de l’humérus (Cas N°2).

CAS N°3
Il s’agissait d’un homme de 59 ans,
hypertendu, qui a consulté pour douleur et
raideur du coude droit. L’histoire de sa
maladie remontait à 10 ans, marquée par
une fracture de l’extrémité distal de
l’humérus droit traitée orthopédiquement,
les suites ont été marqué par une raideur
qui a motivé une arthrolyse du coude droit,
le patient rapportait des suites immédiat
favorables du geste d’arthrolyse en faveur
de la raideur qui a récidivé. A l’examen
clinique la limitation de la mobilité a été

Un seul type de prothèse a été utilisé, à
savoir la prothèse totale du coude type
COONRAD- MORREY (fig. 6).
En post opératoire, les patients ont
bénéficié d’une antibiothérapie pendant
48h, une analgésie post-opératoire
(cathéter), une radiographie de contrôle à
premier jour post opératoire (fig. 7, 8),
l’ablation du Redon à 48 heures et
Rééducation passive immédiate par
arthromoteur associé au renforcement
musculaire sans dépasser deux kilo et
demi.
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Dans une étude réalisée par ALBERTO.G
et al (1), 23 patients ont bénéficié d’une
PTC type COONRAD-MORREY et cela
pour des indications différentes. L’arthrose
post traumatique était l’indication la plus
fréquente représentée chez 15 cas, soit
65% des patients suivie de 3 cas de
polyarthrite rhumatoïde. Dans une autre
étude réalisée par CAPPELLI.M (7),
portant sur 12 prothèses totales du coude,
l’indication principale était la polyarthrite
Fig6 : la prothèse totale du coude type
rhumatoïde, à savoir 9/12 des cas, soit
COONRAD- MORREY
75%. Suivie par
l’arthrose
post
traumatique chez 3 patients (25%).
Une étude multicentrique du G.E.E.C.
(Groupe de l’Etude de l’Epaule et du
Coude) (8), en 1996, retrouve 82% de
polyarthrite rhumatoïde et 8% dans le
cadre des coudes post traumatiques sur 279
PTC. La série d’EWALD (9), publiées en
1993 sur 202 prothèses, et celles de
GSCHWEND (10) en 1996 sur 144 cas,
ont des taux respectifs de 99% et 81% de
Fig8 : Radiographie du coude Face et Profil de
polyarthrite rhumatoïde. La seule série
contrôle (Cas N° 2)
marocaine
réalisée
à
rabat
par
CHERKAOUI.
N
(11),
en
2008
On se basant sur le score fonctionnel de la
l’indication principale devant la réalisation
Mayo clinic (1987), le résultat fonctionnel
d’une arthroplastie du coude était
global de notre série est présentée dans le
l’arthrose post-traumatique suivie de la
tableau suivant :
polyarthrite rhumatoïde alors qu’on
retrouve dans des études plus récentes
Cas Douleur Mobilité Instabilité Totale Résultats
réalisées entre 2014 et 2016 (2,3,6,12) que
la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose post
1 40
30
10
80
Excellent
traumatique priment toujours dans les
indications de PTC.
2 40
20
10
70
Bon
Dans la pathologie traumatique récente et
3 20
30
10
70
Bon
de pseudarthrose de la palette humérale, le
choix des options thérapeutiques dépend de
Tableau 1 : Résultat fonctionnel global
l’âge du patient, des lésions combinées
ostéoarticulaires et périarticulaires, et de la
DISCUSSION
demande fonctionnelle. L’arthrodèse pour
La prédominance féminine est constatée
le traitement des séquelles traumatiques ne
dans la plupart des séries chirurgicales
semble indiquée que dans des cas
(sexe Ratio F/H est de 1,93) avec un âge
extrêmes, notamment en cas d’antécédents
moyen est de 62,9ans (1-5).
septiques. La gêne fonctionnelle engendrée
par cette chirurgie et l’absence de
La polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose
compensations possibles des articulations
post
traumatique,
constituent
les
sus- et sous-jacentes rende cette option
indications principales des prothèses
thérapeutique peu fonctionnelle. La
totales du coude :
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consolidation peut être difficile à acquérir
en cas de perte de substance osseuse (13).
La cure du foyer de pseudarthrose huméral
associant greffe osseuse et ostéosynthèse
stable peut être retenu dans certains cas où
l’interligne articulaire est préservée. La
qualité osseuse représente la limite de cette
chirurgie car lorsqu’elle est altérée, la
stabilité
de
l’ostéosynthèse
est
compromise.
En alternative à
ces procédures
chirurgicales l’arthroplastie totale de coude
est proposée pour le traitement des
séquelles traumatiques. La prothèse la plus
souvent utilisée est une prothèse à
charnière semi-contrainte pour permettre
d’obtenir
une
stabilité
articulaire
satisfaisante malgré une perte de capital
osseux, une qualité osseuse médiocre ou
des lésions ligamentaires (15-17).
Notre série rejoint les données de la
littérature ou l’arthroplastie totale du coude
est proposé comme solution en cas de
pseudarthrose de l’humérus distal chez des
patients âgés avec un os ostéoporotiques,
ainsi.
Très peu de données bibliographiques sont
disponibles concernant les indications de la
pathologie tumorale bénigne dans la pose
de
prothèse
totale
du
coude.
L’ostéochondromatose faisait partie des
indications posé par H. LENOIR (3), dans
sa série de 25 cas d’arthroplastie totale du
coude. Pathologie rare qui a été présente
chez un de nos patients.
la disparition complète des douleurs a été
obtenue chez la totalité de nos patients, soit
100% des cas. (Voir tableau mayo clinic
résultats).
Dans l’étude de CAPPELLI.M (7), la
disparition complète des douleurs a été
obtenue 4 fois sur les 10 coudes non
traumatiques et sur les 6 coudes
douloureux restants ; 5 étaient très
améliorés et satisfaits de leur état actuel,
soit 90% de disparition ou de nette
diminution des douleurs. Dans une étude
de T.T. PHAM (6), 40 coudes étaient
indolores et 10 ne présentaient qu’une
douleur modérée, tandis que H. CHARLES

(5), en 2015 a obtenu 62% d’excellents
résultats concernant la disparition de la
douleur.
Dans les autres études, les résultats sont
constants sur l’amélioration des douleurs,
avec des chiffres approchant régulièrement
les 90% de bon et très bon résultats
(3,9,12,18,19).
Ces
résultats
sont
responsables d’une amélioration du score
fonctionnel du coude.
L’effet sur la mobilité est intéressant mais
moins net et fonction de la pathologie et du
type de la prothèse. Dans notre série, il
persistait un déficit d’extension de 27° en
moyenne. CAPPELLI. M. (7), retrouve un
déficit d’extension de 18°, ce gain
d’amplitude est cependant modéré et
probablement lié au fait que les mobilités
préopératoires étaient relativement peu
altérées. Dans la littérature, on retrouve à
peu près le même déficit d’extension (30°)
(2,5,6,12,19).
Sur le plan subjectif, les opérés sont
satisfaits et n’éprouvent aucune instabilité
(fig. 9). Sur le plan objectif, notre série
retrouve une laxité modérée (inférieur à
10° de varus/valgus) dans 2 cas. Dans la
littérature,
l’instabilité
postopératoire
semble plus importante dans les
arthroplasties non contraintes (7% en
moyenne) (20,21), ainsi que dans les
indications post-traumatiques (17%) (1),
L’ensemble des auteurs soulignent
l’importance de la préservation des
ligaments collatéraux ; l’insuffisance du
triceps est également souvent mise en
avant pour expliquer l’instabilité ; des
réserves sont souvent faites à l’égard de
l’abord en décortication, préconisé par
Gschwend (10), chez des patients aux
antécédents de corticothérapie, avec des os
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Fig9 : Mobilité post opératoire =1an de recul (Cas
N° 2)

fragiles. Quoiqu’il en soit, l’abord
postérieur est le mieux adapté pour
contrôler les ligaments collatéraux, et
assurer la restitution d’un bon équilibre
ligamentaire et un positionnement correct
des implants, garant de la stabilité de la
prothèse.
Comparativement au taux global de
complications de 43% rapporté en 1996
par Gschwend et al, basée sur la littérature
publiée de 1986 à 1992, une revue de la
littérature anglaise de 1993 à 2009 faite par
Morrey et al a constaté une réduction
substantielle
du
taux
global
de
complications à 24% (22) confirmé par des
séries récentes qui rapportent que Le taux
global de complications varie entre 27 à 38
% (23-25).
Schneeberger et al. (24), sur 41 patients
rapporte au recul de 5,8 ans un taux de
complications de 37 %. L’usure des paliers
en polyéthylène est corrélée à l’importance
de la déformation préopératoire dans le
cadre de l’arthrose post traumatique,
Throckmorton et al. (25) rapporte quant à
lui sur une série de 85 cas revus au recul de
9 ans un taux de complications de 30 %.
Dans le cadre des pseudarthroses de
l’humérus distal, Le taux de complications
pour cette étiologie peut varier de 43 à50
% en fonction des séries (16,26,27).
L’âge au moment du geste prothétique est
un facteur de risque accru de
complications, Le nombre d’interventions
antérieures, le niveau d’activité et la
demande fonctionnelle sont des éléments
fréquemment rapportés dans la littérature
comme facteurs de risque de complications
sans qu’aucune différence significative
démontrée (15,23,24,28,29).
Les biais de notre étude sont liés au
caractère rétrospectif, à l’évaluation
multicentrique, à l’effectif réduit et au
faible recul pour certains de nos patients. A
part les deux cas de sépsis précoce contrôlé
par traitement médical, le taux de
complications à long terme dans notre série

reste inférieur à celui retrouvé dans les
différentes revues de littérature.
Une analyse de la littérature faite montre
que le taux de descellement aseptique
spontané est de 5 à 8%.
La diminution du taux de descellement est
due à une meilleure sélection des patients,
un meilleur design de la prothèse et une
meilleure technique opératoire et de
cimentation. (11, 29).
D’autres facteurs de risque ont était mis en
évidence, telle qu’une déformation
préopératoire du coude et l’utilisation
excessive de l’articulation favorise le
descellement.

CONCLUSION
Actuellement, deux familles d’implants se
partagent les indications : les prothèses
semi-contraintes à charnières et les
prothèses non ou peu contraintes à
glissement. La polyarthrite rhumatoïde et
l’arthrose post traumatique constituent
indiscutablement
les
indications
principales de ces prothèses.
L’arthroplastie totale du coude ne doit être
proposée que dans les cas d’atteintes
articulaires les plus graves, associant
douleur, raideur ou instabilité majeure, et
qu’après avoir éliminé les autres
possibilités thérapeutiques.
Grace à une meilleure connaissance de la
biomécanique, et à des indications mieux
ciblées,
cette
technique
s’est
considérablement développée ces dernières
années. Actuellement ces résultats peuvent
rivaliser entre les mains de certaines
équipes expérimentées, avec ceux des
arthroplasties totales de la hanche et du
genou.
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complète du scaphoïde carpien est rare,
résultant d'un traumatisme à haute énergie.
Le diagnostic complet des lésions peut être
difficile et la prise en charge thérapeutique
doit être adéquate avec une surveillance
radio clinique stricte à la recherche de
troubles de vascularisation osseuse et de
survenue d'arthrose.

LUXATION COMPLETE DU
SCAPHOÏDE ET ENTORSES
GRAVES DU CARPE. A
PROPOS D'UN CAS ET
LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DES
REVUE DE LA
PSEUDARTHROSES DU SCAPHOIDE
LITTÉRATURE.
CARPIEN
(A PROPOS
DE 30
CAS)
Complete
Scaphoid
Dislocation
and Severe Carpal Distorsions.
Report of a case and literature
Review.

1, 2

1

MOTS-CLÉS :

luxation, scaphoïde, entorses,
carpe, poignet.

ABSTRACT
We report an uncommon and exceptional
case of complete dislocation of the scaphoid
associated with severe distorsions of the
wrist. The surgical treatment consisted to
reduce the scaphoid and stabilize intra
carpal joints. The result was satisfactory in
six months. The patient had returned to
work and had a painless wrist with
satisfactory helpful mobilities. At 6-months
follow-up, X-rays didn't reveal intracarpal
instabilities, but a scaphoid condensation
suspecting necrosis. A magnetic resonance
imaging showed signal abnormalities of the
proximal pole of the scaphoid without
asserting a possible necrosis. Complete
dislocation of the carpal scaphoid is
uncommon, resulting from a high-energy
trauma. The complete diagnosis should be
difficult and requires adequate therapeutic
management,
with
long
follow-up
searching bony vascularization defect and
secondary wrist arthritis.

2

Lawson E , Kallel M , Chigblo P , Tidjani
IF2, Thomsen L1, Hans-Moevi Akué A2,
Falcone M-O1.
RESUME
Nous rapportons un cas rare et exceptionnel
de luxation complète du scaphoïde associée
à des entorses graves du carpe. Le
traitement a été chirurgical : réintégration
du scaphoïde dans sa loge associée à la
stabilisation des articulations intra
carpiennes. Le résultat à six mois était
satisfaisant. Le patient avait repris son
travail et présentait un poignet indolore,
avec une mobilité utile satisfaisante. A la
révision, la radiographie standard a montré
un carpe axé avec une condensation du
scaphoïde faisant soupçonner une nécrose.
Une imagerie par résonance magnétique de
contrôle a montré des anomalies de signal
du pôle proximal du scaphoïde sans
affirmer une éventuelle nécrose. La luxation

dislocation – scaphoid – carpal
distorsions – wrist.
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Keywords: Pseudarthrosis,
treatment; surgery
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scaphoid,

INTRODUCTION
La luxation complète du scaphoïde qu’elle
soit isolée ou associée à d’autres lésions du
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carpe est rare [1, 2]. Elle résulte d’un
traumatisme à haute énergie à la suite d’une
chute sur la paume de la main, le poignet en
hyper extension, une torsion forcée ou
l’association des deux [3]. La présentation
clinique est aigue car la déformation du
poignet est majeure. Il existe différentes
possibilités thérapeutiques proposées dans
la littérature. Le pronostic fonctionnel pour
ce type de lésions dépend de plusieurs
facteurs dont l’âge du patient, la rapidité du
diagnostic, le bilan lésionnel et la stratégie
thérapeutique adéquate [4].
Nous rapportons un cas de luxation
complète (avulsion) du scaphoïde survenu
dans un contexte d’accident de travail
associé à des entorses graves pisotriquetale
et hamatotriquetale.
CAS CLINIQUE
Un homme de 28 ans, éboueur, droitier,
victime d’un accident de travail, a été admis
en urgence pour un traumatisme fermé du
poignet droit. Le mécanisme décrit par le
patient était une torsion associée à traction
axiale forcée, causée par une machine
préhensive à haute énergie (plusieurs tonnes
de pression). L’examen initial a permis de
constater un œdème hématique douloureux
du poignet droit avec une déformation en
inclinaison ulnaire. Le patient présentait
une impotence totale du poignet et se
plaignait d’acro-paresthésies sur les
territoires des nerfs médian et ulnaire.
L’examen radiologique en urgence montrait
une énucléation du scaphoïde dans la
tabatière anatomique avec une rotation
axiale de 180°. Par ailleurs, l’examen
attentif retrouvait des lésions ligamentaires
complexes de l’interligne médiocarpienne
(fig.1), associé à des lésions sagittales,
notamment pisotriquetrale. Le patient a été
opéré en urgence. Le traitement chirurgical
a comporté une réduction/stabilisation des
lésions ligamentaires, ainsi qu’une
neurolyse des nerfs médian et ulnaire au
poignet. Sous anesthésie locorégionale, une
voie d’abord dorsale du poignet a été
réalisée
à
travers
le
quatrième
compartiment des extenseurs, permettant de

Fig.1 : Enucléation du scaphoïde dans la
tabatière anatomique.
Enucleation of scaphoid bone.
compléter le diagnostic radiographique de
multiples lésions capsulaires dorsales avec
une vacuité de la loge scaphoïdienne et des
lésions intra-carpiennes. Le scaphoïde était
énucléé dans la tabatière anatomique et
retourné de 180°dans tous les plans, sans
aucune attache ligamentaire. Celui-ci a été
extrait de la tabatière par voie sous cutanée.
Le ligament lunotriquétral était intact. Le
bilan lésionnel ligamentaire du carpe a
retrouvé des instabilités sévères pisotriquetrale et triquetro-hamatale associées
aux luxations périscaphoidiennes(scapholunaire,
scapho-capitale,scaphotrapézotrapézoïdienne) et à l’avulsion du
ligament extrinsèque radio-scapho-capital.
Une réintégration du scaphoïde dans sa loge
a été réalisée, associée à la stabilisation des
articulations intra carpiennes, dont les
ligaments étaient avulsés, par embrochage à
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ciel ouvert (Kirschner) : deux broches
scapho-lunaires, une broche scaphocapitale, une broche scaphotrapézienne et
une broche triquetro-hamatale. Un abord
antérieur du canal carpien et de la loge de
Guyon a permis les neurolyses des nerfs
médian et ulnaire, contus et comprimés par
une infiltration hématique sévère des tissus
adjacents. Par cette voie, la luxation
pisotriquetrale a été traitée par embrochage
sagittal (fig. 2). En post opératoire, le
poignet était immobilisé par une attelle de
poignet relayée par une manchette
circulaire, ôtée à huit semaines post
opératoires, en même temps que les
broches.

de contrôle pratiquée à cette date a montré
une anomalie de signal du pôle proximal du
scaphoïde avec un hyposignal T2 et T1
après injection de gadolinium et saturation
de la graisse, se normalisant sur les
séquences T1 sans saturation de la graisse,
ce qui ne permettait pas d’affirmer ou
d’infirmer une éventuelle nécrose.

Fig. 3 : Radiographies de Face et de Profil
à 6 mois. * : Hyposignal T2 du pôle
proximal
du scaphoïde.
Six-months follow-up antero-posterior
and lateral post operative X-Rays. *: T2
Hyposignal of proximal pole of scaphoid
bone.
Discussion :
La luxation complète du scaphoide est une
lésion rare [1,2], qu’elle soit isolée ou
associée à d’autres lésions du poignet. Elle
fait suite à un traumatisme à haute énergie,
seul capable d’entrainer une rupture de la
solide sangle ligamentaire stabilisant le
scaphoide
(ligaments
radio-scaphocapitatum,
scapho-trapezo-trapézoïde,
scapholunaire) aux autres os du carpe. Une
revue de la littérature nous a permis de
retrouver un certain nombre de cas
rapportés qu’il s’agisse de formes
palmaires, dorsales, axiales, primaires ou
secondaires, simples ou complexes,
partielles ou complètes [3-10]. Les
premières publications apparaissent dans la
littérature anglaise en 1930 rapportant 2 cas
[10]. De la moitié du 20ème siècle jusqu’au
début du 21ème siècle, des classifications
anatomo-pathologiques apparaissent. En
1989, Garcia-Elias et al. [9] décrivent la
classification des luxations axiales du carpe

Fig. 2: Radiographies post opératoires de
Face et de Profil. Embrochage scapho
lunaire, scapho trapézien, stabilisation des 2
rangées (triquetro-hamatale et scapho
capitale) et embrochage piso-triquétral.
Antero-posterior and lateral post operative
X-Rays. Stabilization of carpal bones and
the 2 rows.

Les suites ont été marquées par une
disparition des douleurs avec récupération
progressive de la mobilité du poignet
assistée par des séances régulières de
kinésithérapie. A 6 mois post-opératoires, le
patient avait repris son travail et présentait
un poignet indolore, avec mobilité utile
satisfaisante (flexion = 40° / extension = 40°
/
prono-supination
complète).
La
radiographie standard, après ablation des
broches, a montré un carpe axé avec une
condensation du scaphoïde faisant
soupçonner une nécrose (fig. 3). Une
imagerie par résonance magnétique (IRM)
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(axiale-radial, axiale-ulnaire et axialeradio-ulnaire) qui ne comporte pas la
luxation du scaphoïde. C’est à Richards
et al. [7] en 1993 que l’on doit une
classification spécifique pour la luxation du
scaphoïde qui peut être simple (luxation
isolée du scaphoïde avec une rangée distale
du carpe intacte) ou complexe (luxations du
scaphoïde avec luxation axiale du carpe).
Leung et al. [4] en 1998 en rapportant une
forme isolée, ont proposé une classification
de la luxation en primaire ou secondaire,
simple ou complexe, partielle ou complete.
Hebert [8] en 1991 et Aldilli et al. [6] en
2006 rapportent une composante rotatoire
avec la luxation du scaphoïde.
Une extension du poignet avec une légère
inclinaison ulnaire serait le mécanisme en
cause [2, 3, 7] à l’origine des ruptures
ligamentaires radio et intracarpiennes.
Cependant, ce mécanisme ne peut à lui seul
expliquer tous les cas rapportés de la
littérature [6, 8]. Un mouvement
supplémentaire
de
supination
intracarpienne serait incriminé dans certains
cas. Des lésions associées ont été rapportées
[2, 5-7]. Il peut s’agir de fractures de la
styloide radiale et/ou ulnaire, de ruptures
ligamentaires intra-carpiennes (scapholunaire, hamato-capitale), d’instabilité piso
triquétrale, de luxation palmaire de la base
du 3ème métacarpien, de dissociation axiale
du carpe, de fractures des os du carpe
(trapèze, trapezoide, hamatum).
Dans notre cas, le mécanisme lésionnel
pourrait s’expliquer par un mouvement
complexe appliqué par la machine
préhensive sur le poignet du patient. Notre
hypothèse physiopathologique est la
suivante :
- dans un premier temps : traction –
inclinaison ulnaire – translation radiale du
carpe, pouvant occasionner la rupture de la
sangle radio-carpienne radiale (ligament
radioscaphocapital) et la rupture des
ligaments pisotriquetraux laissant la liberté
au pôle proximal du scaphoïde de passer
sous l’auvent radial ;
- dans un deuxième temps : réduction de la
translation radiale – torsion intracarpienne,

pouvant occasionner la rupture des
éléments
périscaphoïdiens
résiduels
(scapholunaire
et
scapho-trapézotrapézoïde) laissant le scaphoïde luxé dans
la tabatière anatomique, et du faisceau
médial du V deltoïdien palmaire
stabilisateur des deux rangées du carpe
(ligament hamato-triquetral). Il s’agissait
dans
notre
cas
d’une
luxation
scaphoïdienne, primaire complexe et
complète selon la classification de Leung et
al. [4]. La présentation clinique de ces
lésions est aigue car la déformation est
majeure. Des compressions vasculonerveuses peuvent être associées et doivent
être traitées, selon nous, dans le même
temps. Le bilan radiologique standard
pratiqué en urgence doit permettre un
inventaire précis des lésions. En effet,
plusieurs auteurs s’accordent sur le fait que
le diagnostic peut passer inaperçu; d’où
l’intérêt de multiplier les incidences (face,
profil et oblique) [11]. L’identification des
arcs de Gilula permet de détecter les lésions
du carpe. Il convient d’objectiver, d’une
part, l’importance et la direction du
déplacement, et de rechercher, d’autre part,
attentivement les fractures associées. A
défaut d’un scanner en urgence, c’est sur les
clichés en traction que l’intégralité des
lésions du carpe sera dépistée [1].
Le traitement, entrepris en urgence, a pour
objectif : réduction anatomique des rapports
des os du carpe, réduction des éventuelles
fractures, maintien de la réduction pendant
au moins 6 semaines (durée de la
cicatrisation ligamentaire) [1]. Herzberg
[12] recommande la voie d’abord
postérieure systématique pour les luxations
retrolunaires du carpe. Elle sera préférée à
la simple réduction – immobilisation et au
brochage à foyer fermé. Elle est suivie par
une réparation ligamentaire et stabilisation
par brochage [11] permettant ainsi un
meilleur résultat anatomique, fonctionnel et
une source de revascularisation des os du
carpe [13]. Dans notre cas, la réparation
ligamentaire directe ou la réinsertion par
ancre n’était pas possible à cause
d’avulsions complètes. Les reconstructions
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ligamentaires, les capsulodèses ou
ténodèses n’ont pas été retenues au cours de
la première intervention pour ne pas
compliquer le geste et alourdir les suites
opératoires. De plus, aucune donnée n’est
disponible dans la littérature concernant le
taux de revascularisation des os du carpe
énucléés. Un geste palliatif immédiat,
comme la résection de la première rangée
des os du carpe, aurait également pu être
discuté.
La luxation du pisiforme de découverte peropératoire dans notre cas, est exceptionnelle
et son traitement reste cependant
controversé : certains auteurs optent pour
une réduction sanglante avec brochage
temporaire, alors que d’autres s’orientent
vers une résection du pisiforme [14].
Par ailleurs, après une chirurgie lors de
luxation complexe du carpe, la surveillance
doit être clinique et radiologique. En cas de
discordance, l’IRM sera réalisée afin de
vérifier la vitalité des os du carpe [15] et
principalement du pôle proximal du
scaphoïde et du lunatum. Dans notre cas,
l’ostéonécrose secondaire du scaphoïde
aurait été logique du fait de son énucléation
complète initiale. La revascularisation de
ses deux tiers distaux a pu être permise par
la stabilisation par brochage et par une néocapsule induite par la cicatrisation
périscaphoïdienne. Ce cas rappelle une
nouvelle fois le faible apport vasculaire du
pôle proximal du scaphoïde.
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de revoir cette entité pathologique : sa
physiopathologie, son diagnostic et sa prise
en charge.

KYSTE EPIDERMOÏDE
OSSEUX DIGITAL:

Mots clés : kyste épidermoïde osseux ;
main ; phalange distale.

À propos de deux cas et une revue de
la littérature.

ABSTRACT :
First described by Wernher in 1855, the
epidermoid bone cyst is a benign tumor
outstanding with two main locations that are
the skull and the distal phalanx. At the
latter, most authors recognize it a traumatic
origin. We report two cases of bone
epidermoid cyst of the distal phalanx who
were previously victims of crash of the
distal end of the finger. The management
consisted of surgical resection. Pathological
examination confirmed the diagnosis. The
postoperative course was uneventful. The
aim of our study - through our observation
and a review of the literature- is a review of
this
pathological
entity:
its
physiopathology,
diagnosis
and
management.
Keywords: epidermoid bone cyst; hand;
distal phalanx.

Epidermoid bone cyst of the hand:
Two case report and a literature
review.

M.A. BENHIMA, I. ABKARI, H. SAIDI

RESUME
Décrit initialement par Wernher en 1855, le
kyste épidermoïde osseux (KEO) est une
tumeur bénigne exceptionnelle dont les
deux principales localisations sont la voute
crânienne et la phalange distale. A cette
dernière, la majorité des auteurs
reconnaissent une origine traumatique.
Nous rapportons deux observations de
patients présentant un KEO de la troisième
phalange des suites d’un écrasement de
l’extrémité distale du doigt (accidents de
jeu).

INTRODUCTION:

La prise en charge a consisté en un curetage
chirurgical après relèvement et plastie
unguéale. L’examen anatomopathologique
a confirmé le diagnostic. Les suites ont été
simples avec un résultat cosmétique
acceptable. Notre travail se propose – à
travers nos observations et une revue de la
littérature-

Le kyste épidermoïde osseux (KEO) est une
tumeur bénigne qui intéresse le plus souvent
la voute crânienne et les phalanges [1]. Sa
prise en charge reste essentiellement
chirurgicale et seule une résection complète
peut prévenir la récidive [2].
OBSERVATION 1
Mlle E.O., 15 ans, lycéenne. Victime deux
ans auparavant d’un accident de jeu avec
écrasement de l’extrémité distale du
troisième doigt droit. 6 mois plus tard la
patiente commençait à présenter des
douleurs de type mécanique, devenant de
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plus en plus intenses, gênantes et
s’accompagnant
d’une
tuméfaction
progressive de l’extrémité digitale. A son
admission, l’examen retrouve un pseudo
hippocratisme du 3eme doigt, avec un ongle
élargi et bombé (fig. 1).

Fig. 1 : Aspect clinique montrant un doigt bombé et
cicatrice pulpaire
Fig. 2 : Aspect radiologique montrant une lésion
lytique de la houppe phalangienne soufflant les
corticales

L’examen de la pulpe est normal en dehors
de la cicatrice de l’ancien traumatisme. La
douleur est accentuée à la pression. La
mobilité de l’inter phalangienne distale est
conservée et le reste de l’examen de la main
ainsi que l’examen somatique est sans
particularités.

L’examen histo-pathologique confirme le
diagnostic de kyste épidermoïde. Les suites
opératoires sont simples avec une bonne
cicatrisation et une disparition de la douleur.

Le bilan radiologique (fig. 2) a objectivé
une image ostéolytique soufflant les
corticales et emportant la partie postérieure
et externe de la houppe phalangienne.
L’articulation IPD est respectée. Une
sclérose osseuse délimite cette image avec
absence de calcifications ou de travées
osseuses intra-tumorale.
La prise en charge a consisté en une
résection curetage de la tumeur par une voie
arciforme permettant de relever l’appareil
unguéal et d’accéder a la houppe
phalangienne (fig. 3) siège d’une formation
blanche ivoire entourée par une membrane
pellucide et contenant du matériel
kératosique. Une plastie de l’ongle a été
réalisée en fin d’intervention afin de réduire
la largeur de l’ongle et ce en stérilisant la
matrice unguéale en sa partie latérale et
médiale avant de la repositionner.

Fig. 3 : Aspect per-opératoire. Relèvement de
l’ongle par incision arciforme donnant accès direct
sur la lésion
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OBSERVATION 2

réduction unguéale (idem que l’observation
1) (fig. 6).

Mr. B.Y., 22 ans, étudiant. Victime dans
l’enfance d’un écrasement de l’extrémité
distale du 4eme doigt gauche. Plusieurs
années plus tard le patient a développé une
tuméfaction progressive de l’extrémité
digitale avec un aspect bombe de la pulpe et
de l’ongle (fig.4).

Fig. 6 :
a. Aspect per-opératoire par voie d’abord périungéale donnant accès direct sur la lésion.
b. Aspect du kyste et son contenu (débris de kératine)
c. Aspect après plastie de réduction de l’ongle
Fig. 4 : Aspect clinique avec doigt bombé à son
extrémité et cicatrice pulpaire

Les suites opératoires étaient simples avec
au dernier recule (8 mois) une disparition de
la douleur et un aspect cosmetique
satisfaisant (fig.7).

La douleur et l’aspect inesthétique du doigt
ont motivé la consultation. L’examen a
retrouvé la cicatrice de l’ancien
traumatisme. Le bilan radiologique (fig. 5)
a objectivé une ostéolyse soufflant les
corticales de P3 et respectant. Une sclérose
osseuse délimite cette image avec absence
de calcifications intra-tumorale.

Fig. 7 : Aspect cosmétique au dernier recul.

Fig. 5 : Aspect radiologique montrant une lésion
lytique de la houppe phalangienne soufflant les
corticales avec respect de l’IPD

DISCUSSION
Décrit initialement par Wernher en 1855[1],
le kyste épidermoïde osseux (KEO) ou
kyste d’inclusion épidermique est une

Le relèvement de l’ongle a permis le
curetage de la lésion (membrane pellucide a
contenu kératosique), et une plastie de
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tumeur bénigne dont les deux principales
localisations –par ordre de fréquence- sont
la voute crânienne et la phalange distale[3].
Il représente moins de 1% des tumeurs
osseuses et à la main, sa localisation osseuse
est exceptionnelle comparée à la fréquence
de sa présence dans les parties molles [4].

au niveau de l’os. L’autre hypothèse étant le
développement sous cutané d’un kyste
épidermoïde ubiquitaire et envahissement
secondaire de l’os par contiguïté. En ce qui
concerne nos patients, nous retenons la
première hypothèse.
Les diagnostics différentiels du kyste
épidermoïde
sont
représentés
par
l’enchondrome
(calcifications
intra
tumorales), la tumeur glomique (douleurs
lancinantes typiques), l’ostéome ostéoïde
(douleurs cédant a la prise d’aspirine®,
ostéo condensation avec image de niche a la
radiologie standard et TDM) et le kératoacanthome
(diagnostic
histopathologique)[6,13].

Elle touche le plus souvent l’adulte jeune de
sexe masculin [4–6]. Selon Lerner [7], le
majeur, le pouce, l’index l’annulaire puis
l’auriculaire sont les doigts intéressés par
ordre de fréquence décroissante, le plus
souvent de la main gauche (non dominante).
La phalange distale est la plus atteinte. La
localisation au niveau des autres phalanges
a été décrite sur des moignons
d’amputation[1]. La localisation unique est
la règle, quoiqu’un cas de localisation bidigitale ait déjà été signale par Roth en 1964
[8].

La prise en charge thérapeutique consiste,
du fait de la bénignité de la lésion, en la
résection curetage de la lésion. Le geste est
simple mais doit être complet afin de
prévenir toute récidive. Certains auteurs
préconisent une greffe spongieuse après le
curetage, geste qui n’a pas à être
systématique. Le risque de transformation
maligne étant nul, il n’existe aucune
indication
a
l’amputation
digitale
[1,6,8,9,11,14].

La clinique est dominée par la tuméfaction
progressive de l’extrémité
digitale
accompagnée de douleurs de types
mécaniques le plus souvent, de plus en plus
intenses est invalidantes et qui deviennent
constante suite à la rupture (fracture) de la
corticale. Il n’existe pas d’habitude de
signes cutanés en regard ni de fistules ni
d’adénopathies locorégionales[1,2,4,5,9].

L’examen histo-pathologique confirme le
diagnostic et objective un épithélium
malpighien stratifie kératinisé sépare de l’os
par un tissu conjonctif avec réaction
granulomateuse et/ou infiltrat lymphoplasmocytaire. Le contenu du kyste étant
des débris de kératine [1,14,15].

La radiologie standard suffit le plus souvent
au diagnostic, et objective une image
ostéolytique soufflant les corticales en les
rompant par endroits. Elle est limitée le plus
souvent par un liseré d’ostéo-condensation.
Il n’existe cependant pas de calcification
intra tumorale ni de trabéculations osseuses
en son sein. Habituellement il n’existe pas
d’appositions périostées en regard de la
tumeur[1,4,6,10,11].

CONCLUSION
Le kyste épidermoïde osseux est une tumeur
bénigne relativement rare dont le diagnostic
est radio-clinique et dont la prise en charge
est chirurgicale et consiste en une résection
curetage la plus complète possible afin
d’éviter les récidives.

La pathogénie du kyste épidermoïde a été
discutée dans le détail par Zadek et Cohen
en 1953 [12]. Au niveau de la main,
l’origine post traumatique est l’hypothèse
retenue par la majorité des auteurs
[1,2,7,9,10,12].
Le
traumatisme
(écrasement, piqure ou abord chirurgical)
induirait des inclusions (ilots) épidermiques
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l’épaule. Elle
est
surtout
moins
encombrante permettant d’éviter les
complications liées à la présence de
matériel
d’ostéosynthèse
en
cas
d’ostéonécrose.
Mots clés : ostéosuture, greffe osseuse,
fracture
céphalo
tubérositaire
de
l’humérus.

ABSTRACT

Treatment with osteosuture and bone graft in a
complex four-fragment
fracture of proximal humerus
(About one case)

The proximal humerus fractures are very
common in the elderly population. Their
treatment depends mainly on the type of
displacement, appreciated according to the
classifications of Neer or Hertel among
others.
We report a case of a complex fourfragment fracture of proximal humerus,
impacted in valgus, treated with
osteosuture and bone graft. It is a solid
osteosynthesis method that allows early
mobilization of the shoulder. It is
especially less cumbersome to avoid
complications related to the presence of
osteosynthesis equipment in case of
osteonecrosis.

Dalatou M. Habibou 1, Delbast 1, Souna B 2

RESUME
Les fractures de l’extrémité proximale de
l’humérus sont très fréquentes chez les
personnes
âgées.
Leur
indication
thérapeutique dépend essentiellement du
type de déplacement, apprécié selon les
classifications de Neer ou Hertel entre
autres.

Keywords: Osteosuture, bone graft,
humerus complex four- fragment fracture

Nous rapportons un cas de fracture
céphalo-tubérositaire complexe l’humérus
à 4 fragments, impactée en valgus, traitée
par ostéosuture et greffe osseuse. Il s’agit
d’une méthode d’ostéosynthèse solide
permettant une mobilisation précoce de

INTRODUCTION
Les fractures de l’extrémité supérieure de
l’humérus sont les fractures les plus
fréquentes chez les patients de plus de 65
ans après les fractures du col du fémur et
les fractures du poignet [1,2]. Le choix du
traitement de ces fractures (orthopédique
ou chirurgical) dépend essentiellement du
type de déplacement [3].
Les classifications de Neer [4, 5] ou de
Hertel [6], basées sur les principes de

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
1. Service d’orthopédie traumatologie CH Mont de Marsan
2. Service d’orthopédie traumatologie CHU Lamordé
(Niger)
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Codman, ont le mérite de la simplicité en
isolant quatre fragments différents : la
diaphyse, la tête humérale, le trochiter et le
trochin.

de la diaphyse humérale, on aura réalisé à
l’aide d’une mèche deux trous au niveau de
la corticale externe de l’humérus. Après
passage des fils sous le pédicule axillaire,
on réalise une ostéosuture sur la diaphyse
humérale et sur le tubercule mineur afin de
ramener le tubercule majeur et de refermer
la
fracture
céphalo-tubérositaire.
L’ostéosuture
parait
stable
à
la
mobilisation de l’épaule puis fermeture et
pansement (Fig 2-3). Une immobilisation
complémentaire par une écharpe-contre
écharpe a été faite.

Les résultats de l’ostéosuture ont été
rapportés pour la première fois par Flatow
[7]. Elle était initialement réservée pour les
fractures isolées et déplacées du trochiter
qui ne pourraient pas bénéficier d’une
ostéosynthèse par vis, notamment en raison
de la taille ou de la comminution du
fragment.
Nous rapportons un cas d’ostéosuture de
rabaissement des tubérosités dans une
fracture complexe à 4 fragments de
l’extrémité supérieure de l’humérus
impactée en valgus.

OBSERVATIONS CLINIQUES
Il s’agit d’une patiente de 73 ans admise
aux urgences du centre hospitalier Layne
de Mont de Marsan, victime d’un accident
de circulation (piéton-voiture) avec choc
direct sur l’épaule gauche, réalisant un
traumatisme fermé. L’examen clinique
retrouve l’attitude des traumatisés du
membre supérieur (attitude de Dessault),
une douleur intense avec impotence
fonctionnelle du membre supérieure
gauche,
l’examen
vasculo-nerveux
périphérique était normal. Une TDM de
l’épaule avait été réalisée aux urgences
(fig.1-2), ce qui a permis de poser le
diagnostic d’une fracture céphalotubérositaire complexe avec une bonne
congruence glénohumérale. L’indication
opératoire a été posée en urgence et a
consisté en une réduction, ostéosuture et
une greffe d’os de banque.

Fig 1: TDM de l’épaule droite (fracture céphalotubérositaire complexe impactée en valgus avec
ascension du tubercule majeur, conservation d’une
charnière postéro interne attenant à la tête
supérieure à 8 mm).

Description de l’intervention
La voie d’abord était trans-deltoïdienne
antéro-externe, après exposition du foyer
de fracture et la réduction (varisation) et
mise en place d’un coin d’os de banque
BiobanK, on ramène ensuite à l’aide de fil
non résorbable à la jonction tendon-os le
tubercule majeur. Au préalable au niveau

Fig 2 : Vue axiale de la TDM de l’épaule
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d’une ascension relative par rapport à la
tête impactée sur la diaphyse et qu’il a
gardé la plupart du temps ses attaches
périostées
avec
la
diaphyse.
La
particularité de cette fracture pourtant à
quatre fragments est d’être moins exposée
au risque de nécrose (26 % pour Jakob [8])
que les autres fractures à quatre « parts »,
et d’obéir à une stratégie de prise en charge
bien stéréotypée [10].

Fig

Pendant le traumatisme, la tête humérale
pivote le long d’une structure postérieure
qui résiste aux contraintes du traumatisme :
la charnière postéro-interne. C’est elle qui
fait la singularité des fractures impactées
en valgus. Plusieurs études ont suggéré
qu’elle finissait par rompre au-delà d’un
déplacement céphalique latéral de 6 à 11
mm [11-13].

2: Radiographie de contrôle post

opératoire de face et profil de Lamy de
l’épaule droite (bonne réduction avec
rabaissement du tubercule majeur)

Dès 1987, Jaberg et Jakob allouaient à
cette charnière postéro-interne un rôle de
stabilisateur permettant une réduction
passive des fractures de l’extrémité
supérieure de l’humérus [13].
Plusieurs auteurs ont par la suite confirmé
cet effet de tuteur
[14- 16] qui paraît d’autant plus intéressant
que ces fractures impliquent des personnes
à un âge auquel la densité minérale osseuse
peut poser des problèmes de fixation de
matériel d’ostéosynthèse (broches, vis).

Fig 3: Radiographie de contrôle à 2 mois post
opératoire (bon début de consolidation sans
important déplacement secondaire)

Dans une étude sur sujets anatomiques
réalisée en 2009, Kralinger et al. [17]
appuyaient cette idée en montrant que les
propriétés biomécaniques de la charnière
permettaient, par ligamentotaxis, de
stabiliser une fracture après réduction.

DISCUSSION
Il s’agit de la fracture dite CT2
(céphalotubérositaire
de
type
2),
correspondant aux fractures « à quatre
fragments » impactées en valgus, décrites
initialement par Jakob [8] puis largement
reprises par différents auteurs qui ont tous
insisté sur son caractère particulier [9].
Dans ces fractures, le fragment céphalique
s’impacte
sur
la
diaphyse.
L’horizontalisation céphalique se traduit
par un élargissement de la partie supérieure
de l’interligne glénohumérale. Le tubercule
majeur paraît ascensionné alors qu’il s’agit

Nous avons ainsi appliqué une méthode
d’ostéosynthèse
(ostéosuture)
suffisamment stable pour permettre une
rééducation précoce et une consolidation
en bonne position, sans risque de
déplacement secondaire, tout en restant
peu agressif, dans l’exposition comme
dans la fixation, afin de préserver au
maximum la vascularisation de la tête
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humérale (artère circonflexe postérieure
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