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Fracture Bipédiculaire, C2,
Spondylolisthésis C2-C3, Abord cervical
antérieur.

Intérêt de l’abord cervical
antérieur dans les fractures
Bipédiculaires instables de
la Deuxième vertèbre
cervicale

ABSTRACT
Bipedicular fractures of C2 represent 15 to 20%
of fractures of the upper cervical spine, they can
be treated orthopedically, but in the case of C2C3 disc damage or C2-C3 spondylolisthesis, the
chirurgical treatment is indicated. With an
illustrative case, the authors describe the
interest of the anterior presterno-cleido-mastoid
approach above hyoid which represents an
excellent alternative to the posterior approach
especially in the absence of neuronavigation
and per-operatory CT scan which represents a
safety tool for screwing C1 and C2 by posterior
approach

Interest of the anterior
cervical approach in
unstable Bipedicular C2
fracture

:
Bipedicular fracture, C2,
Spondylolisthesis C2-C3, cervical anterior
approach.
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INTRODUCTION

RESUME

La fracture Bipédiculaire de l’Axis (C2),
représente 15 à 20 % des fractures du rachis
cervical supérieur (1,2). Egalement appelée
fracture du pendu, ou Hangman’s fracture, elle
associe deux traits de fracture passant par les
deux isthmes de cette vertèbre. Elle sépare
ainsi l’arc postérieur de C2 de son corps
vertébral. Cette fracture engendre rarement une
atteinte neurologique, et le traitement
orthopédique souvent suffisant par une orthèse
d’immobilisation cervicale de type Halo durant
une période de 2 à 3 mois. Par contre en cas de
l’atteinte ou le glissement du disque C2-C3,
elle devient hautement instable et nécessite ainsi
un traitement chirurgical. Les deux voies
d’abord antérieure et postérieure ou combinées
sont possibles. Dans cet article nous décrivons
de la voie antérieure présteno-cléidomastoïdienne sus hyoïdienne et son intérêt
dans la prise en charge de ce type de fracture.

Les fractures Bipédiculaires de la deuxième
vertèbre cervicale (C2) représentent 15 à 20%
des fractures du rachis cervical supérieur, elles
peuvent être traitées orthopédiquement, mais en
cas d’atteinte du disque C2-C3 ou de
spondylolisthésis C2-C3, le traitement
chirurgical est indiqué. A travers un cas
illustratif, les auteurs décrivent l’intérêt de la
voie d’abord antérieure présterno-cleidomastoidienne sus hyoïdienne qui représente une
excellente alternative à la voie postérieure
surtout en l’absence de neuronavigation et de
scanner per-opératoire qui représentent
actuellement un outil de sécurité pour le vissage
C1-C2 par voie postérieure.
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
*
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Intérêt de l’Abord cervical antérieur des fractures bipédiculaires instables de la deuxième vertèbre cervicale

MECANISME ET CLASSIFICATION :

L’importante largeur du canal vertébral de C2 et
le mode d’éclatement typiquement centrifuge
de son corps vertébral rendent moins probable
l’apparition d’une compression médullaire lors
de ce type de fractures. Ainsi, elles sont
rarement associées à un déficit neurologique et
ont globalement un bon pronostic après
traitement chirurgical (3).

La fracture Bipédiculaire est la plus fréquente
de la deuxième vertèbre cervicale après celle de
l’odontoïde. Le mécanisme à l’origine de Cette
fracture est une hyperextension à la jonction
crânio-cervicale avec des forces mécaniques
répartie sur le corps vertébral et les processus
articulaires entrainant une rupture de la partie la
plus faible de l’arc neural (2,8).
Décrite pour la première en 1843 par Bouvier,
cette lésion a été étudiée par Schneider lors
d’autopsies judiciaires qui leur a donné
l’appellation de « fracture du pendu » en 1965.
Depuis plusieurs classifications ont été
proposées
pour
facilité
la
décision
thérapeutique de cette a fracture, la
classification de Francis et Fielding (4) en
1978, classifie ces fractures en 5 grades, selon
le degré d’angulation et de déplacement
antérieur de C2 par rapport à C3. Le risque de
ne pas obtenir de fusion est ainsi plus élevé
lorsque l’angulation dépasse 11 degrés ou
lorsque le corps de C2 se déplace de plus de
3,5mm en avant. L’inconvénient de cette
classification est que le mécanisme causal n’est
pas pris en compte (schéma 1). La classification
originale a été décrite par Effendi et modifiée
plus tard par Levine et Edwards et qui
représente
la
classification
la
plus
communément acceptée de nos jours (5). Elle
classifie les fractures bipédiculaires de C2 en
fonction du degré de translation et d’angulation
de C2-C3. Elle combine ainsi la sémiologie
radiologique, le mécanisme du traumatisme et
les aspects thérapeutiques. Selon cette
classification les fractures de type I étant
considérée comme stable peut être traitée
orthopédiquement par la mise en place d’une
minerve cervicale rigide pendant 8 à 14
semaines. Les types II, IIa, en revanche,
nécessite souvent une intervention chirurgicale,
tandis que le type III qui est généralement
associé à un déficit neurologique sévère, est
souvent fatal, très instable et nécessite
obligatoirement la chirurgie. Ces fractures
instables présentent un risque supérieur de
pseudarthroses,
de
douleur
cervicale
persistante, et des complications dues au port de
la minerve (6). Ainsi, les pourcentages de fusion
après traitement orthopédique dans ce genre de
fractures est de 60% dans le type II, 45% dans
le type IIa et 35% dans le type III (7).

Fig 1 : La classification d’Effendi

TRAITEMENT CHIRURGICAL :
Le traitement chirurgical des fractures
bipédiculaires n’est pas encore bien codifié,
et l’absence de consensus complique
parfois leur prise en charge (13). L’objectif
du traitement est de réduire la fracture,
stabiliser le rachis cervical et maintenir
l’alignement des corps vertébraux. Ainsi le
patient peut reprendre rapidement une vie
active. Le rachis cervical supérieur peut être
abordé par une voie antérieure, postérieure
ou par une double voie combinée antérieure
et postérieure. Le pourcentage de fusion C2C3 après chirurgie de ce genre de fracture
reste relativement élevé, et ceci quel que
soit le degré de la réduction obtenue en peropératoire (5,12).
Sur une revue de la littérature d’une série de
548 fractures bipédiculaires de C2 en 2017,
76% ont été traité chirurgicalement, par ces
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différentes
voies, sans constater de
différences pour les trois procédures sur le
taux de fusion, la mortalité et les
complications post-opératoires. Il conclut
après cette revue qu’aucune approche n’est
supérieure et que celle-ci reste le choix du
patient et de son chirurgien (13).

principes de réduction et de fixation du
rachis cervical. Les gestes de stabilisation
du rachis s'accompagnent le plus souvent
d'une ostéosynthèse par plaque, vis et greffe
osseuse. L’arthrodèse est plus facile à
obtenir, car la discectomie et la greffe
osseuse augmentent le taux de fusion.
L’abord antérieur du rachis cervical
supérieur dans sa portion sus-hyoïdienne
présente quelques difficultés liées à
l’étroitesse de la région, la dissection
antérieure par des rapports vasculo-nerveux
plus complexe notamment le risque de
lésion du nerf laryngé, mais une fois sur la
face antérieure du rachis, cet abord permet
d’obtenir une fusion vertébrale plus rapide.
Lors de cet abord, on réalise une
discectomie C2-C3, on met en place une et
on fixe les corps vertébraux à l’aide d’une
plaque vissée. Fuxin en 2015 (4), sur une
série de 15 fractures bipédiculaire de C2
instable et de type II de la classification de
Levine opérés par un abord cervical
antérieur une discectomie C2-C3 avec une
cage et sans fixation par une plaque
antérieure, et conclut que la cage seule sans
la plaque antérieure peut être une bonne
indication dans des cas bien sélectionnés
(4).

En raison de la relative
complexité
anatomique de la face antérieure du rachis
cervicale supérieure, l'approche postérieure
a été pendant longtemps préférée pour la
simplicité de l’exposition, et l’absence de
structure vasculaire ou viscérale majeure
sur cette voie d’abord. Plusieurs techniques
chirurgicales différentes avec un abord
postérieur ont été rapportées dans la
littérature (7,12). L’abord postérieur permet
ainsi de :
➢ Fixer C1 - C3 grâce à des vis et
tiges.
➢ Mise en place de vis pédiculaire de
C2 et de vis facétaires en C3 et/ou C4.
Cependant, la fixation C1-C3 par cette voie
postérieure restreint la rotation atlantoaxiale, ne permet pas d’accéder au disque
intervertébral lorsque celui-ci est lésé ou
hernié
et
donc
de
traiter
un
spondylolisthésis C2-C3 et enfin cette
intervention ne permet pas de corriger une
cyphose ou une perte de hauteur discale.
D’autant plus que mettre des vis
pédiculaires sur l’axis représente un réel
challenge chirurgical aux vues de ses
rapports anatomiques complexes avec
l’artère vertébrale et la moelle épinière.
Ainsi Actuellement les centres qui utilisent
cette technique le font généralement à l’aide
d’un scanner per-opératoire ou en utilisant
la Neuronavigation.3D per-opératoire qui
offre de nombreux avantages de sécurité et
permet de réduire le risque de mauvais
placement des vis (9,10,11)

Les auteurs de l’article, à travers ce cas
illustratif, et leurs résultats sur une série
d’une dizaine de cas similaires traités par
cette même voie d’abord antérieure au
service de neurochirurgie du CHU de
Casablanca, confirme l’intérêt de cet abord
antérieur dans la prise en charge
chirurgicale des fractures bipédiculaires de
C2.
Patiente de 45 ans, sans antécédents
pathologies, victime d’un AVP, admise aux
urgences pour cervicalgie importante sans
déficit
neurologique,
sans
autres
traumatismes.

La voie d'abord antérieure du rachis cervical
a été développée dans les années 1950 (1).
Elle est devenue depuis une pratique
courante pour de nombreuses affections
cervicales qu’elles soient traumatiques,
dégénératives ou tumorales. Les mêmes
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Ainsi dans notre contexte et en l’absence de
scanner per-opératoire, et de système de
navigation du rachis, les auteurs envisagent
la fixation par la voie antérieure comme
traitement de la fracture bi-pédiculaire de
C2, qui présente moins de risques
neurologiques, permet d’obtenir une bonne
réduction et une fusion corporéale par une
discectomie C2-C3, contrairement à la voie
postérieure.

CONCLUSION
La fracture bipédiculaire de l’axis
représente la fracture la plus fréquente,
après celle de l’odontoïde. Les formes
instables de cette lésion nécessitent une
prise en charge chirurgicale. En attendant de
généraliser le scanner peropératoireet/ou la
neuronavigation du rachis pratiquement
indispensable pour l’abord postérieur du
rachis cervical supérieur et un vissage
sécurisé, la voie d’abord antérieure permet
une bonne réduction et une stabilisation du
rachis tout en préservant la mobilité C1-C2.

Fig 2 et 3 : Scanner cervical en coupe sagittale
et axiale montrant une fracture de C2 type II d’
Effendi.
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lésion traumatique documentée. Les
données collectées ont été analysée par un
logiciel de statistique (SPSS v18.0).

Les accidents de la
circulation routière
impliquant les tricycles
motorisés dans la ville de
Bobo-Dioulasso

Résultats. Cent soixante-neuf victimes,
majoritairement de sexe masculin, âgé en
moyenne de 31 ans ont été colligés. Les
conducteurs de tricycles et les employés de
commerce étaient les plus touchés. Les
lésions étaient diversifiées avec un tropisme
au membre inférieur pour les conducteurs
de de tricycle et à la tête pour les passagers.
Les soins ont été incomplets pour 24
patients et 8 cas de décès hospitaliers ont été
observés.

Road traffic accidents by
Motorized tricycles in the
city of Bobo-Dioulasso.

Conclusion. L’étude met en évidence la
fréquence et la gravité des lésions liées aux
accidents par tricycles motorisés. L’intérêt
d’une application de la règlementation est
nécessaire pour réduire l’incidence de ces
accidents..

Diallo M1,2*, Soulama M1,2, Ouédraogo NB2,
Sidibé A1, Ouédraogo S1, Cissé AR1, Dakouré
PWH1,2

RESUME

MOTS-CLÉS :

Tricycle, Taxi-moto, Accident
de la circulation, Fractures, BoboDioulasso.

Introduction. Les accidents de circulation
routière (ACR) sont un problème de santé
publique au Burkina Faso. Ceux impliquant
des tricycles motorisés à cargo arrière à
usage de transport de personnes ou de
transport mixte nécessitent une attention
particulière. L’objectif de notre étude était
d’évaluer
les
caractéristiques
épidémiologiques,
lésionnelles
et
thérapeutiques des victimes d’ACR
impliquant des tricycles motorisés dans la
ville de Bobo-Dioulasso.

ABSTRACT
Introduction. Road traffic accident (RTA)
are health issue in Burkina Faso. Much
attention is needed for RTA by motor threewheeled vehicles or motorized tricycles
used as people transportation and mixed
people/goods transportation. The aim of our
study is to evaluate epidemiology, injury
patterns and treatment patterns of RTA by
motorized tricycle in the city of BoboDioulasso.

Méthodologie. Une étude rétrospective
continue de 18 mois a été réalisée. Elle a
inclus toutes les victimes d’ACR
impliquant au moins un tricycle, admise
dans notre service d’urgence avec une

Methods. An 18 months retrospective
ongoing study was held. We included all
patients with a documented injury received
in our ED after a RTA by motorized
tricycle. Data was encoded and analyzed by
a statistical software (SPSS v18.0).

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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Results. A total of 169 patients, mainly
males with 31 years mean age, were found.
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Tricycle drivers and small business
employees were more injured. Injuries were
diversified. Drivers usually presented lower
leg injuries. Business employees presented
head injuries. Twenty-four patient do not
complete inhospital cares. Eight patients
died at hospital.

Le tricycle est un véhicule à cargo arrière
motorisé à trois roues. Il correspondant à
l’évolution motorisée à usage civil du Moto
Guzzi® de 1939(17) à partir du tricycle de
Farffler de1655(4). La version impliquée
dans les ACR est plus récente de fabrication
chinoise (Modèle No SY150ZH-E1, Wuxi,
Jiangsu, China: Sahnyang™). Il s’agit d’un
véhicule de 200-250 centimètres cubes,
d’une vitesse pouvant atteindre 80 km/h et
d’une capacité de 2 à 3,5 tonnes.

Conclusion. The current study showed the
importance of RTA by motorized tricycles.
Laws must be applied to reduce these
injuries.

Les variables liées aux traumatisés (sociodémographique,
lésionnelles,
thérapeutiques) et liées au traumatisme
(position, mécanisme, circonstance) ont été
collectés. Les données collectées ont été
analysée par un logiciel de statistique
(SPSS, v.18.0, Chicago : SPSS Inc. ).

Keywords: Tricycle, Taxi-moto, Road
Traffic Accident, Fractures, BoboDioulasso.

INTRODUCTION
Le tricycle est un véhicule cargo motorisées
à trois roues. Il a été introduit massivement
au Burkina Faso à partir des années 2010 –
2012 (16). Utilisé au début pour le transport
de marchandises (12) et comme ambulances
dans les zones rurales, il est depuis peu
employé comme mototaxi dans certaines
régions du pays notamment à BoboDioulasso (3). Cet usage à des fins de
transport
public
expose
à
des
problématiques liées à la règlementation, à
la jeunesse et l’imprudence des conducteurs
et à de graves accidents de la circulation.

RESULTATS
Au cours de la période d’étude, 169 blessés
sur 4.805 ont été victimes d’un ACR
impliquant au moins un tricycle soit 3.51%
des traumatisés.
Aspects sociodémographiques
La moyenne d’âge des patients était de
31.18 ans avec des extrêmes de 2 et 78 ans.
Les tranches d’âges les plus représentées
étaient la deuxième et la troisième décade
de la vie (Tableau 1).

Fort de ce constat, la présente étude a pour
objectif
l’étude
des
aspects
épidémiologiques,
des
particularités
lésionnelles
et
des
spécificités
thérapeutiques des accidents de la
circulation routière (ACR) impliquant des
tricycles dans la ville de Bobo-Dioulasso.

Tableau 1 : Répartition par tranche d’âges des

blessés par ACR impliquant un tricycle

Profession

MATERIELS ET METHODES
Une étude rétrospective continue de 18
mois allant du 1er janvier 2016 au 30 Juin
2017 a été réalisée.
Les patients inclus étaient des victimes
d’ACR impliquant un tricycle et présentant
une lésion traumatique documentée. Les
décès constatés sur le lieu de l’accident
n’ont pas été inclus dans l’étude.

Effectif Pourcentage

Commerçants

30

43.47

Femme au foyer

25

36.23

Elèves/ Etudiants

25

36.23

Conducteurs de

20

28.98

Orpailleurs

9

4.34

Total

69

100.00

tricycles
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Le sex-ratio hommes-femmes était de 2,31.
Les blessés étaient issus de conditions
modestes : employés de commerce (n=30),
cultivateurs-éleveurs (n=25), femmes
occupées au foyers (n=25), élèves (n=20),
conducteurs de tricycles (n=9) et orpailleurs
(n=8).

Aspects lésionnels
Les lésions rencontrées étaient diversifiées
mono ou plurifocales. La tête et les
membres inférieurs étaient les régions les
plus exposées (Tableau 2). Les types de
lésions variaient des traumatismes crânioencéphaliques isolés (conducteurs) aux
polytraumatismes (passagers) en passant
par les fractures et les lésions des parties
molles (victime externe) (Tableau 3). La
lésion typique du conducteur était la
fracture ouverte de jambe (n=5) (Fig 3) et
celle
du
passager,
les
lésions
maxillofaciales (n=4) (Fig 4).

Circonstances traumatiques
Les accidents survenaient entre 6h et 2h
avec un plateau entre 10h-16h et un pic à
12h-14h (Figure 1). La moitié des accidents
étaient de type tricycle-moto, le quart de
type « embardée de tricycle » et
exceptionnellement de type tricycle –
tricycle (Figure 2). Le blessé était volontiers
hors du tricycle (piétons, motocyclistes …)
(54.4%), parfois passager (25.4%) ou
conducteur (20.1%).

Tableau 2 : Topographies lésionnelles des

blessés par ACR impliquant un tricycle
Siège

n

Tête

34

Rachis

6

A
Fig.1: Distribution des horaires de survenue des

Thorax

2

Bassin

5

Membres supérieurs

30

Membres inférieurs

73

Association

19

Total

169

ACR impliquant des tricycles.

Distribution des types d’accidents
rencontrés
Fig.2:

8

Les accidents de la circulation routière impliquant les tricycles motorisés dans la ville de Bobo-Dioulasso

Tableau 3 : Répartition des lésions traumatiques

Aspects thérapeutiques

Conducteur

Passager

Victime
externe

selon la situation du blessé

Traumatismes
crâniens isolés

8

5

5

Polytraumatismes

3

4

0

Polyfracturés

4

3

9

Monofacturés

6

16

32

Luxations

1

0

1

Lésions des parties
molles

12

11

39

Lésions

Soixante-dix-sept patients ont été pris en
charge en ambulatoire. Soixante-six autres
ont été hospitalisés. Dans 24 cas, la prise en
charge a été incomplète du fait de sorties
contre ou sans avis médical. La létalité
hospitalière était de huit. Elle concernait
entre autres trois conducteurs de tricycles,
trois passagers dont deux enfants de moins
de cinq ans.

DISCUSSION
Les ACR impliquant des taxi motos sont
couramment rapportés en Afrique(6, 11,
13). Ces taxi-motos sont en fait des
bicycles.
L’utilisation
de
tricycles
motorisés à des fins de taxi-motos est
courante en Asie du Sud-Est(9), dans le
sous-continent indien et dans certains pays
d’Afrique tels que le Nigeria et
Madagascar(10, 15). A la différence de nos
tricycles, ce sont des véhicules couverts,
avec des places limitées (deux ou trois), une
capacité moindre de 200 à 300kg et une
vitesse moindre (10, 15).
La fréquence des blessés victimes d’ACR
impliquant des tricycles dans notre série est
à l’actif du contexte de pauvreté et de
législation poreuse. Le coût faible entraîne
une utilisation répandue et la perspective
d’emploi pour des jeunes hommes peu
qualifiés(6, 14). Les conduites dangereuses
et l’influence des psychotropes favorisant la
survenue d’ACR.

Fig.3: Images cliniques (3A) et radiographiques

(3B et 3C) d’une fracture ouverte de jambe chez
un conducteur de tricycle

La fréquence des ACR de type tricycle –
motocyclette est liée à l’importance du parc
national d’engins motorisés à deux roues, à
l’imprudence et à l’état des chaussées (8).
Les embardés de tricycles s’expliquent par
la surcharge (transport mixte de
marchandises
et
de
personnes),
l’inexpérience des conducteurs (aucun des
conducteurs n’avait de licence et un tiers
était âgé de moins de 18 ans) et l’état des
engins (absence de visite technique). Les
horaires des accidents sont témoins des
horaires d’activités commerciales et de

Image
clinique
d’une
lésion
maxillofaciale chez une passagère de tricycle
Fig.4:
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l’interdiction de circulation après 18 heures
(2, 7).
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Enclouage centromédullaire
verrouillé dans le traitement des
fractures de l’humérus chez
l’adulte (A propos de 24 cas)

ABSTRACT
Central medullary nailing is an excellence
means of stabilization displaced fractures of
the proximal end and of the diaphysis of the
humerus in adults. The objective of this
work is to report the epidemioclinical
aspects of the patients treated by locked nail
of the humerus and to show the interest in
the medium term, of this therapeutic
method.

Locked centromedullary nailing
in the treatment of humerus
fractures in adults (About 24
cases)

Dalatou M.H1, Rogero J.M1, Abdoul Wahab M2,
Badarou C2, Mayaki H2, Boubacar S3, Souna B3

KEYWORDS : Locked medullary medial
nailing ; fractures ; humerus.

RESUME

INTRODUCTION

L’enclouage centromédullaire constitue un
moyen par excellence de stabilisation des
fractures
déplacées
de
l’extrémité
proximale et de la diaphyse de l’humérus
chez l’adulte. L’objectif de ce travail est de
rapporter les aspects épidémiocliniques des
patients traités par clou verrouillé de
l’humérus et de montrer l’intérêt à moyen
terme, de cette méthode thérapeutique.

Les fractures de l’humérus regroupent selon
Seidel environ 5 à 6 % de toutes les
fractures avec 80% pour les fractures de
l’extrémité proximale, 15% pour les
fractures diaphysaires et 5 % pour les
fractures distales [1].
Notons que l’origine de l’enclouage
centromédullaire des os longs remonte aux
années 1850, le père de l’enclouage
moderne est Gerhard Küntscher qui
proposa, dès 1939, un tuteur intramédullaire
antérograde introduit à foyer fermé [2].
Cependant en France, c’est Seidel en 1986
qui décrit pour la première fois un système
d’enclouage pour les fractures diaphysaires
de l’humérus à verrouillage distal par
expansion endomédullaire [3], puis grâce à
un matériel d’enclouage permettant un
verrouillage proximal et distal maîtrisant
mieux les contraintes rotatoires [1, 4].

MOTS CLES : Enclouage centromédullaire
verrouillé ; fractures ; humérus.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
Service d’orthopédie traumatologie, Centre hospitalier
Mont de Marsan/France
1

L’on
distinguait huit (8) patients du genre
2
Service de traumatologie Hôpital général de Référence,
masculin,
Niamey/ Nigerpour 16 du genre féminin, avec un
sex
ratio à 2. Une voie d’abord antéro3
Service d’orthopédie traumatologie CHU Lamordé,
Niamey/Niger
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Les indications d’ostéosynthèse par clou au
niveau
de
l’humérus
concernent
essentiellement les fractures déplacées de
l’extrémité proximale [5,6] et de la
diaphyse, ce qui permet d’obtenir une
meilleure stabilité et le contrôle des
contraintes notamment rotatoires [7].

concomitamment
une
fracture
l’extrémité proximale et la diaphyse.

de

Tous les patients avaient été opérés en
urgence. Les clous Stryker T2 et Télégraph
(courts pour les fractures de l’extrémité
proximale de l’humérus et longs pour les
fractures concernant la diaphyse) étaient
utilisés pour l’ostéosynthèse. Deux
chirurgiens ont exclusivement utilisé le clou
Télégraph, deux autres exclusivement le
clou Stryker T2 et un chirurgien a utilisé les
deux types de clou. Une voie d’abord
antéro-latérale de l’épaule à l’aplomb de
l’acromion a été réalisée chez l’ensemble de
nos patients, et l’ostéosynthèse était réalisée
sous amplificateur de brillance, le patient en
position semi-assise. L’alésage avant la
mise en place du clou a été nécessaire dans
75% des cas (n=18 patients) et en majorité
pour les clous long soit 61,11% des cas
(n=11) des fractures de la diaphyse. La
greffe osseuse était nécessaire dans un seul
cas de fracture céphalotubérositaire
complexe avant la mise du clou et a consisté
à la mise en place d’os de banque (figure 1).
Le verrouillage était statique dans 100% des
cas (n=24).

Nous avons mené une étude prospective sur
une série de 24 patients ayant une fracture
de l’humérus traités par enclouage
centromédullaire verrouillé à foyer fermé
(clous court et long) sur une période de 9
mois.
Le but de cette étude est de présenter les
aspects épidémiocliniques des patients
traités par clou verrouillé de l’humérus et
les résultats anatomiques et fonctionnels à
moyen terme de cette technique
d’ostéosynthèse.

MATERIELS ET METHODES
Il s’agissait d’une série prospective de 24
dossiers de patients dont 8 du genre
masculin pour 16 du genre féminin avec un
sex ratio à 2, sur une durée de 9 mois allant
du 1er Janvier au 30 septembre 2019. Notre
étude était réalisée dans le service
d’orthopédie et traumatologie du Centre
hospitalier layne de Mont de Marsan.

Une immobilisation complémentaire de
l’épaule par écharpe contre écharpe était
systématiquement faite chez l’ensemble de
nos patients.

Etaient inclus dans l’étude, les patients âgés
de plus de 16 ans, opérés et suivis pour
fractures
déplacées
de
l’extrémité
proximale de l’humérus et pour fractures de
la diaphyse humérale, patients qui avaient
bénéficié d’enclouage centromédullaire
verrouillé (clous court et long).

Les patients étaient systématiquement revus
à un, trois et six mois post-opératoires sauf
problème particulier, et un examen clinique
et paraclinique était réalisé pour évaluer la
fonction de l'épaule selon le score de
Constant, juger la consolidation et
rechercher d’éventuelles complications. Les
données étaient recueillies sur une fiche
d’enquête et analysées avec Excel de
l’office 2019.

N’ont pas été retenus pour l’étude, les
patients souffrant de fractures de la palette,
de fractures non déplacées de l’extrémité
proximale, de fractures de la diaphyse et de
l’extrémité proximale de l’humérus traitées
par d’autres méthodes chirurgicales.

RESULTATS
24 patients avaient bénéficié de l’enclouage
centromédullaire de l’humérus. L’âge
moyen était de 77,08 ans avec des extrêmes
allant de 29 à 94 ans. Le sexe féminin était

On distinguait au total 11 fractures de
l’extrémité proximale de l’humérus, 12
fractures concernant la diaphyse humérale
et 1 cas de fracture bifocale associant
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macroscopiques concernant l’état de la
coiffe sont mises en exergue dans le tableau
I.

plus représenté avec 66,66% (n=16). Le
côté droit était fréquemment fracturé avec
83,33%(n=20) contre 16,67% (n= 4) pour le
côté gauche. Les circonstances de survenue
étaient largement dominées par les chutes
mécaniques soit 91,66% des cas (n=22)
contre seulement 8,34% (n=2) pour les
accidents de la voie publique. Le
mécanisme était direct dans 50% des cas
(n=12), indirect dans 37,5% des cas (n=9) et
mixte dans 12,5% des cas (n=3).

Le clou Télégraph et T2 Stryker étaient
utilisés
à proportion égale pour
l’ostéosynthèse, le clou court pour les
fractures de l’extrémité proximale et le long
pour celles concernant la diaphyse
humérale.
Tous nos malades étaient immobilisés en
post-opératoire avec une écharpe contre
écharpe tout en débutant immédiatement
l’auto-rééducation. La durée moyenne
d’immobilisation complémentaire postopératoire était de 4,75 semaines. Les suites
post-opératoires
immédiates
étaient
marquées par la survenue d’une
complication neurologique à type de
paralysie du nerf radial chez un patient soit
un taux global de 4,17 %, qui avait bien
évolué avec une récupération complète
clinique et signe de réinnervation à l’EMG
au 6e mois. Le taux d’infection postopératoire est nul dans notre série.

S’agissant du siège de la fracture sur
l’humérus, on distinguait 50% des cas
(n=12) intéressant l’extrémité proximale de
l’humérus, 45,87% des cas siégeant au
niveau de la diaphyse humérale (n=11) et un
cas de fracture concomitante de l’extrémité
proximale et celle de la diaphyse humérale
soit 4,16% (figure 2).
Pour les fractures de l’extrémité proximale
de l’humérus, le type II et VI de NEER
étaient plus rencontrés avec respectivement
45,45% des cas (n=5) contre seulement
9,1% (n=1) pour le type III et pour les
fractures de la diaphyse humérale étaient
largement dominées par le type A de la
classification de l’AO avec 75%(n=9). La
fracture était ouverte seulement chez un
patient dans notre série soit 4,17 %. Il s’agit
d’un type II selon la classification de
Gustilo et Anderson (Figure 3).

Le taux de consolidation osseuse à 6 mois
était de 75% (n=18) contre 25% de patients
non encore consolidés (n=6).
Les complications mécaniques liées au clou
à 6 mois sont : 1 cas de bris de vis de
verrouillage distale sur clou Stryker T2, 1
cas de fracture itérative sur clou Télégraph
court,1 cas de recul de vis proximale sur
clou Télégraph long, 1 cas de perforation de
la tête humérale par vis de verrouillage
proximale sur clou Stryker T2 (figure 4).

L’état vasculaire et nerveux était normal
chez l’ensemble de nos patients à
l’admission. 33,33% (n=8 cas) avaient des
lésions associées à la fracture de l’humérus
(traumatisme crânio-encéphalique, fracture
sur d’autres segments de membre). Chez
20,83% des cas (n=5) des patients ayant une
fracture de l’extrémité proximale de
l’humérus, un scanner de l’épaule était
nécessaire en plus de la radiographie
standard à cause de la complexité de la
lésion fracturaire.

S’agissant de la fonction de l’épaule,
l’abduction moyenne de l’épaule à 6 mois
est de 97,29° avec des extrêmes allant de 50
à 180°. Le score de constant pondéré est très
bon dans 45,83% (n=11), bon dans 45,83%
(n=11) et mauvais dans 8,33% (n=2).

L’état de coiffe des rotateurs a été chaque
fois apprécié en per opératoire avant la mise
en place du clou. Les caractéristiques
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Tableau I : répartition des patients en fonction de
l’état de la coiffe
Coiffe des rotateurs Nombre de cas(n)

Pourcentage (%)

Apparence normale

8

33,33

Dégénérative mais continente

10

41,67

Rupture transfixiante

5

20,83

Cicatricielle

1

4,17

Total

24

100

A

B

Figure 3 : Fracture ouverte type II de Gustilo et
Anderson médio diaphysaire de l’humérus (A) ;
bonne consolidation au 5e mois après parage et mise
en place d’un long clou de Stryker T2 en urgence (B)

A

B

Figure 1 : Fracture cépahalo-tubérositaire complexe
(A) ; Bonne réduction radiologique avec réduction
des tubérosités après mise en place d’un clou de
Stryker T2 et Greffe d’os de banque (OSTEOPUR)
(B)

A

C

A

B

D

Figure 4 : Bris de vis de verrouillage distale sur un
clou Télégraph court et pseudarthrose de la fracture
du col chirurgicale (A). Fracture itérative sur clou
Télégraph court (B), Recul de vis de verrouillage
proximale sur clou Télégraph long(C), Perforation
de la tête humérale par une vis de verrouillage
proximale sur clou court de Stryker T2(D).

B

Figure 2 : Fracture fermée céphalotubérositaire et
de la diaphyse humérale homolatérale déplacée (A).
Mise en place d’un clou Télégraph long avec une
bonne réduction (B) post opératoire immédiate et
bonne consolidation à 3 mois post-opératoire.
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aboutissant à la longue à la saillie du clou
en sous acromial.

DISCUSSION
L’enclouage centro-médullaire verrouillé
constitue le traitement par excellence des
fractures au niveau des os long [8]. Le
principe est de placer un tuteur interne en
intra osseux, dans le but d’obtenir une
récupération rapide, en proposant un
montage stable qui permet une mobilisation
immédiate, l’objectif étant de respecter les
axes anatomique et biomécanique du
segment osseux en contrôlant la longueur et
la rotation et réalisant une ostéosynthèse
biologique (enclouage à foyer fermé). Un
clou diaphysaire (fémoral, tibial ou
huméral) est alors indiqué [2].

L’enclouage centromédullaire permet une
synthèse solide, au prix d’un abord limité
sur la coiffe des rotateurs pour les
enclouages antérogrades [9].
Nous n’avons pas pu faire le lien direct dans
notre série entre l’abord de la coiffe des
rotateurs dans la mise en place des clous et
le déficit fonctionnel en résultant du fait de
l’âge avancé de la majorité de nos patients
et qui avaient des lésions dégénératives de
la coiffe préexistantes avant la chirurgie,
apprécié en per opératoire avec 41,67% des
patients ayant une coiffe dégénérative mais
continente(n=10), 20,83% de rupture
transfixiante (n=5) et un cas de coiffe
cicatricielle.

Dans notre série, 75% des patients ont
consolidé au 6e mois, ceci confirme
l’avantage biologique des enclouages à
foyer fermé comme cela a été pratiqué dans
notre contexte, malgré l’âge avancé de nos
patients, avec une moyenne d’âge de 77,08
ans pouvant présager d’une piètre qualité
osseuse.

L’introduction antérograde du clou huméral
nécessite un repérage exact du point
d’entrée afin d’éviter des lésions extensives
de la coiffe des rotateurs [13]. Des études
cliniques et anatomiques ont évalué les
inconvénients de l’introduction proximodistale du clou. Gaullier et al.[14] ont étudié
rétrospectivement par échographie la
trophicité de la coiffe des rotateurs. Il en
ressort que tout dépend du site d’insertion
du clou. Ils recommandent un abord de la
cavité, médian en zone certes articulaire,
mais à l’aplomb de la jonction muscletendon de la coiffe dont la cicatrisation est
plus sûre. Gaullier et al. Seidel [1] ainsi que
Kempf et al. [15] introduisent le clou à la
jonction
cartilage-tubercule
majeur.
Habernek et Orthner [16], Robinson et al.
[17] utilisent quant à eux un point d’entrée
externe, trochitérien.

En outre, le taux d’infection post-opératoire
est nul dans notre série, ce qui est en
conformité avec les résultats de certains
auteurs comme G. Gaumet et al. [9], et
montre ainsi l’avantage de l’enclouage
centromédullaire à foyer fermé au niveau de
l’humérus dans la prévention des infections
post-opératoires.
Les complications mécaniques rencontrées
dans cette série sont globalement en accord
avec celles qui sont retrouvées dans la
littérature par rapport aux enclouages de
l’humérus. En 2002 Cuny [10], lors de la
publication de la première série de
Télégraph retrouve 15 conflits secondaires
à un clou saillant ou à une mobilisation
d’une vis de verrouillage (26%). En 2004,
Chassat [11] retrouve 4 saillies de clou
Télégraph (16%) et 5 bris de vis (20%). En
2007, Boughebri [12] retrouve 2 saillies de
clou Télégraph (6%) et 4 mobilisations de
vis proximales (12%). Les problèmes liés
aux vis de verrouillage semblent être les
complications
les
plus
fréquentes

Dans
notre
série,
le
clou
est
systématiquement verrouillé en statique
chez l’ensemble de nos patients. Le
verrouillage évite le développement de cals
vicieux en rotation, toutefois, présente un
risque d’atteinte du nerf axillaire en
proximal et en distal le verrouillage par vis
comporte des risques neurologiques pour le
radial et le musculo-cutané (Rupp et al. [18],
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Blyth et al. [19]) comme cela est constaté
dans notre série avec un cas d’atteinte du
nerf radial dont l’évolution a été favorable.

réussies,
nonobstant
certaines
complications
mécaniques
pouvant
surement influer sur la fonction du membre.

Les études biomécaniques comparatives
donnent des résultats contradictoires par
rapport au verrouillage : pour certains
(Dalton et al. [20], Henley et al. [21],
Schopfer et al. [22]), le verrouillage distal
par expansion endomédullaire (clou de
Seidel) offre un blocage des contraintes
rotatoires de qualité inférieure à celle des
clous verrouillés par vis ; mais Mazirt et al.
[23] ont montré que les principaux clous
huméraux verrouillés gardaient des
propriétés mécaniques similaires.
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Les lésions de type III de Gustilo et
Anderson étaient les plus fréquentes
(47,8%). Selon la classification de l’AO, les
fractures étaient majoritairement de type B
(39.1%). Le délai moyen de prise en charge
chirurgicale était de trois jours. Les
interventions ont été tous réalisées par des
chirurgiens seniors. Les résultats ont évalué
selon les critères modifiés de Ketenjian.

Résultats du traitement des
fractures ouvertes de jambe
par le clou tibial (UTN)

Outcome of open leg
fractures managed with the
tibial nail (UTN)

Résultats : Survenues dans 43,73% des cas,
les complications rencontrées étaient de
type infectieuse (23,52%), de vice de
consolidation (29.41%), et de défaillance du
matériel d’ostéosynthèse (23,52%). Le délai
moyen de consolidation était de 18
semaines [14 – 26]. Au recul moyen de 17
mois, les résultats anatomiques et
fonctionnels obtenus étaient satisfaisants
dans 73.91% des cas selon les critères
modifiés de Ketenjian.

Diallo M1,2*, Soulama M1,2, Valéan D2, Sidibé A1,
Ouédraogo S1, Cissé AR1, Dakouré PWH1,2

RESUME

Conclusion : Les fractures ouvertes de
jambe traitées par clou UTN donnent des
résultats satisfaisants dans notre pratique.

Introduction : La stabilisation osseuse
dans les fractures ouvertes est une étape
importante qui conditionne le reste de
l’intervention et le pronostic de la fracture.
L’enclouage centromédullaire sans alésage
par clou titane UTN est une possibilité
thérapeutique dans un contexte de retard de
prise en charge. L’objectif de cette étude est
d’évaluer les résultats anatomiques et
fonctionnels de ce traitement.

MOTS-CLÉS :

Fracture
enclouage, clou UTN.

ouverte,

jambe,

ABSTRACT
Introduction:
Open
leg
fractures
management requires effective bone
stabilization. Many devices such as plates,
nails, and external fixators were used for
this purpose. The unreamed titanium tibial
nail (UTN) seems an excellent internal
fixation device compared to external
fixation in early managed open leg
fractures. This study aims to describe the
outcomes of UTN in open leg fractures.

Matériels et méthodes : Il s’est agi d’une
étude rétrospective sur 22 patients avec une
fracture ouverte de la jambe traitée par clou
UTN entre 2012 et 2015. Il s’agissait de 18
hommes et quatre femmes. Les accidents de
la circulation routière impliquant les engins
à deux roues ont été les principales
pourvoyeuses des traumatismes (42,8%).

Materials and methods: A retrospective
ongoing four years study spanned from
January 2012, and December 2015 was
held. A total of 22 patients with open leg
fractures treated by UTN were included.
The male to female sex-ratio was 4.5. Road
traffic accidents involving bikes were the

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
1
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main mechanism of injury (42.9%). The
Gustilo and Anderson III-type lesions were
the most frequent (47.8%). According to the
AO/OTA system, the B-type fractures were
common (39.1%). The mean time of
surgical management was three days. The
modified Ketenjian’s criteria evaluated
results.

ouvertes dans les pays industrialisés avec
83% au Canada (8, 9). Cette méthode de
stabilisation réduit les complications et
améliore les résultats du traitement des
fractures ouvertes.
Le but de cette étude est d’évalué les
résultats anatomiques et fonctionnels du
traitement des fractures ouvertes de jambe
par clous UTN (Unreamed tibial nail).

Results: Complications occurred in 43.7%
of cases. We found infection (23.5%), bone
consolidation disorders (29.4%), and
fixation device failures (23.5%). Mean
consolidation time was 18 weeks [14 to 26
weeks]. At 17-month’s follow up time, the
outcome was satisfactory in 73.9% of cases.

MATERIELS ET METHODES
Nous avons réalisé une étude de cohorte
observationnelle transversale rétrospective
monocentrique non randomisée rédigée
conformément aux recommandations de la
déclaration d’Helsinki.

Conclusion:
Open
leg
fractures
management by UTN lead to satisfactory
outcomes with fewer complications.

Patients
Ont été inclus dans notre étude tous les cas
de fractures ouvertes de jambe chez des
patients de plus de 18 ans traitées par
enclouage centromédullaire type UTN
admis dans le service d’OrthopédieTraumatologie du CHU DE BoboDioulasso et suivi pendant au moins une
année. L’étude a couvert une période
continue de trois ans. Au total 22 patients
dont un patient présentant une Fracture
bilatéral de jambe (n=23) ont été colligés. Il
y avait 18 hommes et 4 femmes soit un sex
ratio de 4,5. L’âge moyen était de 33 ans ±
10,3. La population adulte jeune (18 – 40)
était représentée à environ 70% des cas. Les
fractures sont survenues dans pratiquement
tous les cas au décours d’un accident de la
circulation routière (n=22) à la suite d’une
collision moto-moto (n=9) le plus souvent.
Dans un seul cas, il s’agissait d’un accident
domestique. La répartition des patients
selon l’ouverture cutanée a été faite suivant
la classification de Gustilo et Anderson
(10). Ainsi on retrouvait 4 cas de fracture
ouverte de Type I, 8 cas de type II, 9 cas de
type IIIA (Fig.1) et 2 cas de types IIIB.
Aussi nous avons utilisé la classification
AO pour déterminer le type de fracture (11).
Cette typologie est représentée dans le
tableau 1. Dans 31,52 % des cas (n=8), la

Keywords: Open fracture, leg, anterograde
nailing, UTN.
INTRODUCTION
Dans les pays à ressources limitées il est
retrouvé une forte incidence des fractures
ouvertes qui à travers les années n’a aucune
tendance à s’inverser. Les statistiques dans
la littérature avoisinent 35% de taux
d’incidence. Ces fractures touchent
malheureusement la franche la plus
économiquement active de la population (14). Les implications économiques sont
énormes. La prise en charge de ces fractures
est un chalenge pour les équipes
chirurgicales. Cette prise en charge doit
s’évertuer après le parage à obtenir une
stabilisation osseuse optimale qui sera le
socle pour le management des lésions des
parties molles. Depuis longtemps le fixateur
externe est resté le traitement de référence
(5, 6). Cependant on lui reproche beaucoup
de complications telles que les infections,
les pseudarthroses et les cal vicieux pouvant
nécessiter des interventions ultérieures (7).
Cela a contribué à développer d’autres
méthodes tel l’enclouage centromédullaire
dédié aux traitements des fractures
ouvertes. Ce mode de fixation est le plus
utilisé dans le traitement des fractures
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fracture ouverte de jambe (FOJ) était
associée à au moins une autre lésion
osseuse.

Implant: Clou UTN
Le clou non alésé du tibia a été utilisé pour
la stabilisation osseuse. La longueur était
variable selon le morphotype du patient
mais les diamètres 8mm et 10mm étaient les
seuls disponibles. Le clou tibial non alésé
est un long tube solide creux ou plein, en
alliage de titane adapté à la forme du tibia
avec en proximal une courbure de 9°. Il
offre pour le verrouillage au niveau
proximal deux orifices rond épiphysaire et
métaphysaire pour le verrouillage statique.
Se trouve entre ces trous ronds, un orifice
oblong pour le verrouillage dynamique. Au
niveau distal, il existe deux orifices pour un
verrouillage antéro-postérieur et un second
latéro-latéral.

Fig 1: Fracture ouverte de jambe Type IIIa de

Gustilo Anderson

Traitement
Une antibiothérapie systématique a été
instaurée dès l'admission du patient. La
séroprophylaxie antitétanique a été faite en
fonction du statut sérologique du patient. Le
parage systématique a souvent été répété
jusqu'à l'obtention d'une plaie aux pourtours
viables. Il a nécessité dans certains cas des
lambeaux fasciocutanés et/ou musculaire.
Le délai moyen de l’ostéosynthèse était de
trois jours avec des extrêmes allant d’un à
35 jours. Tous les montages ont été
statiques. Le diamètre des clous utilisé a été
8 mm dans 18 cas (n=18) et 10 mm dans 5
cas (n=5) ; cependant la longueur des clous
a varié en fonction de la morphologie des os
des patients bénéficiaires. La rééducation
post-opératoire était systématique en
fonction des conditions locales sous
contrôle d’un médecin rééducateur.

Tableau 1: Répartition des types de fractures

suivant la classification AO.
Type de fracture Effectifs

Pourcent

Type C

Type B

Type A

age (%)

Total

A1

0

00

A2

3

13.04

A3

7

30.43

B1

4

17.39

B2

2

8.69

B3

2

8.69

C1

1

4.34

C2

3

13.04

C3

1

4.34

23

100.00

Evaluation
L’analyse et le recueil des données ont été
réalisés par l’un des investigateurs
indépendamment des opérateurs, à partir
des dossiers médicaux et en consultation.
La révision a permis de recenser des
complications post-opératoires et d’évaluer
les résultats finaux selon les critères
modifiés de Ketenjian (12). La défaillance
du matériel d’ostéosynthèse (n=4), la
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pseudarthrose (n=2), les infections
superficielles (n=2), l’ostéite (n=1) et la
nécrose cutanée (n=1) ont été les
complications observées.
Les valeurs quantitatives étaient exprimées
sous la forme moyenne (+/- déviation
standard) ou de pourcentage pour les
variables qualitatives. Pour la comparaison
des valeurs qualitatives les tests du Chi2 et
de Fisher exact ont été utilisés. Pour la
comparaison des valeurs quantitatives entre
les différents groupes, le test de Student a
été utilisé. Les résultats étaient significatifs
quand p<0,05.

Fig 2: Torsion de vis proximale et pseudarthrose

d’une fracture ouverte de Jambe type IIIB de
Gustilo et Anderson.

RESULTATS
Tableau 2 : Répartition des complications

Tous les patients ont été revus. Le recul
moyen était de 23 mois avec des extrêmes
de 12 et 60 mois. Les complications postopératoires sont répertoriées dans le tableau
2. Le démontage mécanique du matériel
d’ostéosynthèse a été retrouvé chez quatre
patients (n=4). Cette faillite du matériel a
été représentée par des bris ou de torsion de
vis (Fig. 2). Il n’y a pas été retrouvé des
complications précoces à types d’état de
choc, de phlyctènes ni de complications
thromboemboliques. Il n’a pas été retrouvé
des complications secondaires à type de
syndrome des loges. Nous n’avons pas
retrouvé des cas de migration de clou ou de
cal vicieux.
Les résultats anatomiques et fonctionnels
selon les critères modifiés de Ketenjian (12)
étaient satisfaisants chez 74% (n= 18). Ils
sont répertoriés dans le tableau 3. La
boiterie était présente chez 47,71% (n=11)
de nos patients de façon intermittente ou
permanente. Une amyotrophie était
présente chez huit patients. Une douleur
mécanique était présente chez cinq patients
de façon occasionnelle.
Il est représenté dans le tableau 4
l’ensemble des facteurs testés pouvant
influer sur le résultat fonctionnel. La
survenue de complications a été un
événement significatif associé au mauvais
résultat avec un p = 0,02.

répertoriées.

Complications

Fréquence

Nécrose cutané

1

Infections

2

superficielles
DMMOS

4

Ostéite

1

Pseudarthrose

2

Total

10

Tableau 3 : Résultat final selon les critères

modifiés de Ketenjian
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Résultat

Effectif

Pourcentage

Excellent

3

8.70

Très bon

6

26.09

Bon

9

39.13

Assez bon

3

13,04

Mauvais

2

13,04

Total

23

100.00
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Tableau 4 : Facteurs pronostics pouvant influer

fractures de jambe de grade IIIB, une
diminution régulière du taux d'infection
profonde au cours des 20 dernières années,
que ces fractures aient été traitées par exo
fixation ou enclouage centromédullaire,
avec des taux d'infection semblables de
moins de 15 % dans les dernières séries. Ces
données remettent en cause la propension
qui prêtera à l’enclouage centromédullaire
de diminuer les infections superficielles
mais avec un taux élevé d’infections
profonde(17). Dans notre étude, il a été noté
deux cas de pseudarthrose. Ce qui
représentait 9% des cas. Les pseudarthroses
peuvent être expliquer par les défauts
techniques, le type de lésions initiales (FOJ
type III ou type II) et le siège même des
lésions sur le tibia qui est très mal
vascularisé en sa partie distale. Cette
vascularisation ayant déjà souffert le martyr
au cours du traumatisme initiale par le
caractère ouvert de la fracture et la violence
du traumatisme (18). Dans notre série nous
avions trouvé́ 17,4% (n=4) de cas de faillite
du matériel d’ostéosynthèse à savoir les
ruptures ou torsions de vis et des reculs de
vis. Il est vrai qu’une charge précoce par
appui sur le membre opéré pourrait justifier
ces démontages de matériel. Cependant le
petit diamètre du clou utilisé présente une
surface de contact minimal endo cortical,
imposant plus de stress aux trous de
jonction et leurs vis de verrouillage
exposant ce matériel à des faillites (19). Les
conséquences de ces faillites sont entre
autres la pseudarthrose armée. En effet dans
notre étude il a été noté deux cas de
pseudarthrose représentant 8,7% des cas.
Ce taux de pseudarthrose est inférieur au
taux de 17% que rapportait Coles et al. (20).
Bhandari dans une méta-analyse réalisée en
2001 prouvait l’enclouage dans les fractures
ouvertes de jambes était préférable à l’exo
fixation. Il notait moins de risques de
survenu d’une infection et d’un cal vicieux
(7). Cependant les études ne montraient pas
de différence significative quant à la
survenue d’une pseudarthrose (8). Selon les
critères anatomocliniques de Ketenjian, le
résultat final était satisfaisant dans 74% des

le résultat fonctionnel

Facteurs

Coefficient

p

de corélation

(value)

Délai de PEC

0, 32

0,16

Classification

0,54

0,27

0,28

0,14

0,05

0,02

pronostics

de Gustilo
Classification
AO
Complication

DISCUSSION
Nous avons à travers cette étude
rétrospective revue 22 patients ayant
présenté une FOJ et ostéosynthésé par clou
UTN. Les complications retrouvées étaient
les infections, les défections du matériel et
la pseudarthrose. Les résultats anatomiques
et fonctionnels étaient satisfaisants chez 18
patients. La survenue de complications a
influencé négativement le résultat final.
Le taux d’infection était de 16,2% (n=3)
dans notre étude. Ce taux est acceptable et
bien compris dans la fourchette retrouvée
dans la littérature. En effet dans la littérature
le taux d’infection après traitement de
fractures ouvertes par enclouage varie entre
2 à 40% (13-15). Notre taux d’infection est
supérieur au 4.3% que rapportait
Metsemakers et al.(14). Tous les auteurs
conviennent cependant que le taux
d’infection est largement corrélé avec le
stade de la fracture ouverte selon la
classification de Gustilo (13-15). De façon
générale,
pour
l’enclouage
centromédullaire par clou UTN, le taux
d’infections bas s’expliquerait par la nature
même du clou et de son matériau de
construction. En effet le non-alésage
préserve la vascularisation endo médullaire
et les germes auraient un faible tropisme au
titane par rapport à l’inox (16). Ktistakis et
al. (17) ont montré, à partir de séries de
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cas (n=18). Ces résultats étaient en deçà de
ceux rapporté par Joshi et Abdelaal qui
rapportaient respectivement 85,7% et
83,6% (21, 22). Tous ces résultats
démontrent l’efficacité du clou UTN. Ils
présentent l’enclouage centromédullaire
comme une technique concurrentielle de
l’exofixation dans le traitement des
fractures ouvertes (18, 21-25). En effet
l’enclouage centromédullaire limite le
risque de dévascularisation par son petit
diamètre. Le montage systématique en
statique offre un meilleur contrôle de la
rotation, du raccourcissement et des
déformations angulaires pouvant influer sur
le résultat anatomique. Enfin le clou UTN a
permis une gestion plus aisée de la plaie de
la jambe, une mobilisation plus facile du
genou et de la cheville pour donner de
meilleurs résultats fonctionnels (23-25).
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The purpose our study is to bring up the
diagnostic problems, to show the
contribution of the modern imagery in the
diagnosis, to underline the importance of
the surgery and finally to compare our
results with the data from the literature.

GLOMUS TUMOR OF
THE HAND

Keywords: Glomus tumor - Diagnosis Treatment - Evolution.

(ABOUT 8 CASES)
INTRODUCTION
Glomus tumors are rare benign tumors
developed at the expense of the
neuromyoarterial glomus. They lay with
predilection at the ends of the distal
extremities and especially on the nail bed.
Our present work aims to raise the
diagnostic problems of these tumors, still
little known, to show the contribution of
modern imagery in the diagnosis, to
emphasize the importance of the surgery
and finally to evaluate our results.

M.J.El Mekkaoui, J. Boukhris, M.Boussaidane,
D.Benchebba, A.S.Bouabid, M.Boussouga

MATERIAL AND METHODS:

ABSTRACT

Our work is a retrospective study of eight
cases of glomus tumor of the hand collected
at the Departement of Orthopaedic and
Trauma Surgery of Mohammed V Military
Hospital in Rabat, over a period of six years,
between January 2014 and December 2019.
The study methods were based on the use of
medical records with the collection of
detailed data on clinical examination,
radiological,
surgical
and
anatomopathological data obtained from
these patients.

The glomus tumor are rare benign tumours
developed
from
the
glomus
neuromyoarteriel.
They
lay
with
predilection at the distal extremities of the
fingers and especially on the nail bed. We
report a retrospective study of 8 cases of
glomus tumors of the hand, collected in the
departement of Orthopaedic Surgery of
Mohammed V Military Hospital in Rabat,
on a six years’ period between January 2014
and December 2019.

RESULTS:
The average age of our patients was 43
years with a peak frequency between 48 and
55 years. There was a clear predominance
of women 75%. Pain is the main reason for

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

Service de traumato-orthopédie II, Hôpital Militaire
d’Instruction Mohamed V, Rabat, Maroc
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consultation, its dazzling and atrocious
contrast with the discretion or absence of
local signs. There were 5 cases of subungual
localization, 2 cases of pulpal location and
1 case of latero-pulpal location.

functional recovery was obtained in 3
weeks in case of peri-ugueal approach and
5 weeks for first trans-ungual.

Complementary examinations were based
on X-Ray, which showed a bone erosion in
1 patient. On the ultrasound imagery,
showed hypoechoic mass in 1 case, and on
the MRI performed for 5 patients which
made it possible to locate the tumor and to
specify its volume (Fig.1).

Fig.2: Intraoperative view of resection of a lateral
glomic tumors by direct way.

DISCUSSION
The glomus tumor is a rare benign tumor
(1), it represents 1.6 - 5% of tumors of the
soft parts of the hand (2). Females are more
likly to have them especially in the digital
location of subungual (3), in our series there
appears a clear female predominance.
The glomus tumor is developed at the
expense of the neuromyarterial glomus
Masson which is located mainly at the
extremities especially at the level of the
fingers, which explains the frequency of
glomus tumors of the hand.
Fig.1: Rounded formation of the soft parts of the
lateral region of the distal phalanx of the index
finger.

Localization predominates in the nail bed
very rich in glomi. Pain is the earliest
symptom, the most characteristic in the
glomus tumor evolving paroxysmally. Its
dazzling and atrocious character contrasts
with the discretion or absence of local signs
(3). The differential diagnosis is vast but the
symptoms simplify the problem.

The treatment was surgical in all cases with
complete resection of the tumor (Fig.2). The
anatomopathological study, performed in
all cases, confirmed the diagnosis. There
were 2 cases of recidivism, which were
favorably resumed. The results were
satisfactory in all the cases with spectacular
disappearance of the pain, no case of nail
dystrophy was noted, the cicatrisation with

When the triad: algie, trigger zone,
hypersensitivity to cold is found, there is no
longer
any
diagnostic
doubt.
Complementary examinations are based on:
standard radiography, which is the only
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examination systematically performed by
all authors in the context of a painful lesion
of the extremities (4). In our series, standard
radiography was performed in all patients;
it showed erosion of the 3rd phalanx in one
case.

however deep and rather difficult in the
central locations, thus making the bed with
recurrences (7). The trans-ungual approach
was widely used (3), but because of the
major nail dystrophies it caused, it declined
in the periungual approach. It is no longer
appropriate to perform total resection
without optical magnification, since the size
of the tumor is often small and rarely
exceeds 10 mm more than the approach of
the nail bed and the matrix often requires a
microsurgery (7). After complete tumor
removal, the results are generally
considered excellent. In the majority of
cases, the disappearance of the pain is fast
and the finger or the member concerned
resumes its normal appearance in 3 months
(6).

Ultrasound makes it possible to visualize
glomic tumors of very small size without
physical signs or apparent radiological
manifestations. This method has been used
by Fornage since 1988 (4). While
ultrasound has the advantage of being safe,
non-invasive and less expensive, its
specificity varies from 51% to 77% (4).
This examination was performed in 2
patients of our series, it was a well-defined
round image, hypoechoic, in the first case,
and it returned negative in the second one.
MRI is the most effective way to make the
diagnosis and specially to locate the tumor
especially if it is guided by the ultrasound.
Classical MRI is nonspecific, and gives
false negatives for tumors smaller than 3
mm. We have improved the MRI,
performed in high resolution, this allowed
to improve the false negatives, the lesions
show a hyposignal in T1 and a hypersignal
in T2 (5) with clear contrast between what
is normal tissue and what is tumor (6). In
our series, MRI was performed on 6 patients
(Fig.1), which made it possible to locate the
tumor well and to specify its volume.

Complications
are
dominated
by
recurrences, which are not uncommon;
according to recent studies, 4 to 24% of
patients require a new intervention (3), so
most authors believe that recurrence is due
to insufficient excision. Ungual dystrophies
are related to the lesion of the germinal
matrix or the non-restoration of the nail bed
(8).

CONCLUSION
The glomus tumor appears as a confusing
pathology, first of all because of its rarity,
then of its particular clinical expression.
Although the clinic is rather univocal by the
classic association of intense pain with
hypersensitivity to cold, the examination is
not very helpful because the objective signs
are inconsistent. The diagnosis has largely
benefited from the contribution of modern
imaging, including MRI which allows to
give more details on the volume and the
tumor site. The diagnosis of certainty can
only be made by histology. The treatment is
exclusively surgical, it must be performed
in a specialized environment, using
microsurgical techniques. Recurrences are
rare and the results are generally excellent.

The positive diagnosis of certainty can only
be made by histology. The treatment is
exclusively surgical, it allows to confirm a
diagnosis often uncertain by a histological
examination of the tumor and to remove the
pain.
For subcutaneous or pulpal tumors, the
approach is direct, respecting the principle
of cutaneous incisions, avoiding the path of
nerve twigs (7). When the tumor is under a
nail, the problem is to prevent the
occurrence of post-surgical nail dystrophy
(8), the periugual approach allows a double
access pulp and under the nail and respects
relatively the ungual apparatus, it is
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MEMOIRE

DIDT sous arthroscopie, d’en apprécier le
résultat fonctionnel, de rechercher les
complications spécifiques et de cibler les
principales indications tout en comparant
nos résultats aux données de la littérature
récente.

LIGAMENTOPLASTIE DU LCA AU
DIDT SOUS ARTHROSCOPIE
(A propos de 52 cas)

ACL LIGAMENTOPLASTY BY
ARTHROSCOPIC DIDT TECHNIQUE
MOTS-CLES : LCA, DIDT, Ligamentoplastie,

(About 52 cases)

Arthroscopie.

ABSTRACT :

J. Boukhris , MJ. Mekkaoui, Y. Benyass,
B. Chafry, D. Benchebba, M. Boussouga

A Chronic anterior instability of the knee is
an evolutionary condition secondary to
anterior cruciate ligament rupture, which
involves the functional prognosis of the
lower limb and compromises sports
activity. Our works is a retrospective study
of 52 cases of anterior cruciate ligament
arthroscopic reconstruction using the DIDT
collected in the Department of Orthopedic
and Traumatologic Surgery at the
Mohammed V military training hospital in
Rabat between January 205 and December
2019. The objectives of this retrospective
work were to give a progress report on the
ACL ligamentoplasty by arthroscopic
DIDT technic, to appreciate the functional
result, to seek the specific complications
and to target of it the principal indications
while comparing our results with the data of
the recent literature.

RESUME
L’instabilité chronique antérieure du genou
est une affection évolutive secondaire à la
rupture du ligament croisé antérieur, qui
engage le pronostic fonctionnel du membre
inférieur et compromet l'activité sportive.
Notre travail est une étude rétrospective
portant sur 52 cas de ligamentoplastie de
LCA sous arthroscopie utilisant le DIDT,
colligée au service de TraumatologieOrthopédie II de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V de Rabat, sur
une période de 5 ans, entre Janvier 2015 et
Décembre 2019. L’objectif de notre travail
est de faire le point sur le traitement
chirurgical de l’instabilité antérieure
chronique du genou par la technique de

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

Arthroscopy.
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INTRODUCTION

LCA sous arthroscopie utilisant le DIDT,
colligée au service de TraumatologieOrthopédie II de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V de Rabat, sur
une période de 5 ans, entre Janvier 2015 et
Décembre 2019.

La rupture du ligament croisé antérieur
(LCA) est une des lésions ligamentaires
du genou les plus fréquemment rencontrées.
En France, on dénombre 15 000 ruptures du
LCA par an lors de la pratique du ski [1].
Aux États-Unis, on dénombre près de
175000 reconstructions annuelles du LCA
[2]. La rupture est le plus souvent
consécutive à un mécanisme de torsion en
rotation externe, flexion et valgus forcé. La
ligamentoplastie du LCA a pour but
d’obtenir une meilleure stabilité et par
conséquent une meilleure fonction du
genou, limitant ainsi les lésions
dégénératives. De nombreuses techniques
de ligamentoplastie ont été proposées dans
lalittérature, L’avènement de l’arthroscopie
a permis aux techniques de reconstruction
du LCA de devenir fiables et reproductibles
notamment la ligamentoplastie utilisant le
droit interne et le demi-tendineux (DIDT)
[3].

2- Méthodes d’étude : description de la
technique :
a- Anesthésie :
La rachianesthésie était la modalité de choix
chez tous nos patients. Elle fut convertie en
une anesthésie générale dans 18,52% des
cas.
b- Installation :
Tous nos patients étaient installés en
décubitus dorsal sur table ordinaire, genou
fléchi à 90°, avec un garrot pneumatique
placé à la racine de la cuisse. La flexion est
maintenue par un appui placé au bout de la
table.

BUT DU TRAVAIL
L’objectif de notre travail est de faire le
point sur le traitement chirurgical de
l’instabilité antérieure chronique du genou
par la technique de DIDT sous arthroscopie,
d’en apprécier le résultat fonctionnel, de
rechercher les complications spécifiques et
de cibler les principales indications tout en
comparant nos résultats aux données de la
littérature récente.

Fig.1 : Installation

MATERIELS ET METHODES

c- Voie d’abord :

1- Matériels d’étude : description de la
série :

les
voies
d’abord
antéromédiale
nstrumentale
et
antérolatérale
arthroscopique ont été faites par deux
petites incisions de 5 mm de part et d’autre

Notre travail est une étude rétrospective
portant sur 52 cas de ligamentoplastie de
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de la rotule, elles nous ont permis de faire
passer la caméra et les instruments pour
réaliser la ligamentoplastie. Le prélèvement
du DIDT était effectué par une courte
incision de 2 cm environ à la face interne du
tibia, en regard de l’insertion des tendons de
la patte d’oie.

Fig.3 : Prélèvement du transplant

Une fois prélevés, ces deux tendons sont
libérés des fibres musculaires résiduelles et
de leur graisse, puis pliés en deux, ce qui
permet d’avoir un nouveau ligament à 4
brins. Le prélèvement est suturé à ses
extrémités, puis passé à travers un calibreur
qui détermine le diamètre des tunnels
osseux tibial et fémoral.

Fig.2 : Incision cutanée

d- Prélèvement et préparation du greffon

Le prélèvement du DIDT s’effectue par une
courte incision de 2 cm environ à la face
interne du tibia sur la patte d’oie. Après
individualisation des tendons du droit
interne et du demi-tendineux et grâce à un
stripper ouvert, on les détache sur toute leur
longueur. Les dimensions initiales du
greffon doivent être suffisantes pour
pouvoir produire un transplant à 4 brins
d’une longueur minimale de7cm.

Fig.4 : Préparation du greffon
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Fig.6 : Vue arthroscopique de lésion du ménisque
externe

f- Préparation
l’échancrure :
Fig.5 : Calibrage du greffon DIDT à 4 brins

et

nettoyage

de

Après traitement des lésions associées, on a
réalisé un nettoyage de l’échancrure du
reste du résidu du LCA à l’aide d’un Shaver
et parfois par une vaporisation électrique.

e- Exploration articulaire :
L’exploration arthroscopique du genou
atteint avait mis en évidence les lésions
suivantes :
:
- Une atteinte du ménisque interne chez 12
patients
(22,22
%
des
cas)
;
- Une atteinte du ménisque externe chez 9
patients
(16,66%
des
cas)
;
- Des lésions chondrales FTI chez 6 patients
(11
,11%
des
cas)
;
- Des lésions chondrales FTE chez 3
patients (5,55% des cas).

Fig.7 : Nettoyage et préparation de l’échancrure

g- Préparation des tunnels osseux :
Les tunnels osseux permettent de faire
passer le greffon à l'intérieur de
l'articulation, Il y a donc un tunnel tibial et
un tunnel fémoral. C'est dans ces
tunnels que le greffon sera ensuite bloqué.
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g-1. Le tunnel fémoral est soit :

• Tibial dépendant et alors nous
commençons par forer le tunnel tibial, Puis,
à travers ce tunnel on fore le tunnel fémoral
• Ou tibial indépendant et nous
commençons par celui-ci en essayant de le
placer le plus en arrière possible au niveau
de la face axiale du condyle latérale vers «
11h ou 14h » selon le genou opéré.
Il s'agit d'un tunnel long, orthogonal par
rapport
à
la
face
axiale
du
condyle latéral avec un trajet légèrement
oblique vers le bas et vers l’arrière, foré de
dedans à dehors à l’aide d’un viseur
fémorale.

Fig.9 : Mise en place de la broche guide et forage
du tunnel tibial

h- Passage du greffon :

Le nouveau ligament (greffon), formé des
quatre brins tendineux précédemment
décrits, est introduit dans l'articulation
tracté
par
un
fil
à
l’aide
d’une broche à chat. Ses deux extrémités
viennent se loger dans les deux
tunnels.

g-2. Le tunnel tibial :
Le point d'entrée au niveau de l'extrémité
supérieure du tibia se fait à 3 ou 4 cm audessous de l'interligne interne et à environ 2
cm en dedans de la tubérosité tibiale
antérieure, un peu au-dessus de l'insertion
des tendons de la patte d'oie.
La broche sera dirigée avec une angulation
d'environ 50° par rapport à la verticale à
l’aide du viseur tibial placé devant le pied
de LCP.

Fig.10 : Passage du greffon

Fig.8 : Mise en place du viseur tibial
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i- Fixation du greffon :
La fixation de ce greffon se fait au niveau
des tunnels. Il existe de nombreux moyens
de fixation :
• Vis d’interférence : la vis peut être
métallique (visible ensuite sur les
radiographies) ou le plus souvent résorbable
(et
alors
invisible).
• Le système endobouton permet
l'amarrage des tendons dans le tunnel
fémoral par un fil qui passe dans la boucle
tendineuse
et
l'amarre
sur
un
"bouton" laissé à l'extérieur de l'os sur
lequel il s'appuie.

Fig.12 : Radiographie du genou face et profil
montrant la fixation fémorale du greffon par
endobouton

j- Gestes chirurgicaux associés :
Les lésions méniscales visualisées sous
arthroscopie n’ont pas été traitées de façon
systématique. Seules les lésions instables
étaient
traitées
comme
suit
:
- Suture du ménisque interne chez 2 patients
;
- Régularisation méniscale interne chez 9
patients
;
- Méniscectomie interne chez 3 patients ;
- Suture méniscale externe chez 1 patients.

Dans notre travail la fixation s’est faite
comme suit :
- Au niveau tibial : le greffon était fixé par
une
vis
d’interférence
résorbable.
- Au niveau fémoral : la fixation s’est faite
parl’endobouton.

k- La durée de l’intervention :
Dans notre série la durée moyenne de
l’intervention était 1h et 30 min avec
une durée minimale de 1h 15 min et
maximale de 2h.

l- Les suites post-opératoires :
Les soins postopératoires immédiats étaient
marqués par le glaçage systématique du
genou, un traitement antalgique et
anticoagulant chez tous nos patients opérés
a été instauré. L’antibioprophylaxie était
systématique chez tous les patients, pendant
48h, à base d’amoxicilline protégée. Le
drain de redon a été enlevé 24 à 48h

Fig.11 : Fixation tibial du greffon par une
vis d’interférence résorbable
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postopératoire.
L’immobilisation
est
assurée par une attelle de Zimmer, genou en
extension. Une radiographie standard a été
réalisée chez tous nos patients en
postopératoire
immédiat afin de contrôler la position des
tunnels fémoraux et tibiaux.

rupture complète du LCA dans 100% des
cas. Aucune complication peropératoire ou
postopératoire immédiate n’a été signalée
chez nos patients. Tous nos patients ont
bénéficié du même protocole de
rééducation dès 24h post-opératoire avec
une autorisation d’appui. La douleur
résiduelle postopératoire est rapportée par 3
patients (5,56%). Le test de Lachman et le
tiroir antérieur en postopératoire étaient
négatifs chez tous nos patients. Le délai de
la reprise des activités professionnelles
dépendait du type de profession et variait
entre 1 et 3 mois, il était de 2 mois et 9 jour
se moyenne. 67,64% des patients sportifs de
notre série avaient repris le sport dans un
délai moyen de 9 mois. Quatre patients
(7,4%) avaient une raideur du genou opéré.
La moyenne du score global de Lysholm et
Tegner est passée de 60,9 en préopératoire
à 94.87 en postopératoire. Les résultats
globaux ont été satisfaisants : nous avons
obtenu 88,89% de bons et excellents
résultats selon la cotation de Lysholm.

m- La rééducation postopératoire :
Tous nos patients ont bénéficié du même
protocole de rééducation, débuté à 24h en
postopératoire avec une autorisation
d’appui. Ce programme de rééducation,
assuré par l’équipe de kinésithérapie affiliée
à notre service, a été poursuivi le long de la
durée d’hospitalisation qui était en
moyenne de 3 jours (2 à 6 jours). Après leur
sortie de l’hôpital, les patients étaient
confiés à la rééducation ambulatoire. La
durée moyenne de la rééducation chez nos
patients était de 6 semaines avec en
moyenne de 20 séances.

DISCUSSION

RESULTATS

Les lésions traumatiques du genou étant
plus fréquentes chez les jeunes sportifs,
l'âge moyen dans la plupart des séries
[1,2,3] variait entre 24 et 30 ans. L’âge
moyen dans notre étude était de 30 ans avec
des extrêmes entre 16 et 52 ans, ce qui
rejoint les résultats de la littérature. Ceci est
lié au fait que ce genre de lésion survient
lors des traumatismes violents chez des
sujets plutôt actifs.

L'âge de nos patients varie entre 16 et 52 ans
avec une moyenne de 30 ans.
Nous avons noté une nette prédominance
masculine (88.9%). Le côté droit était
atteint
dans
55,56%
des
cas.
L’étiologie la plus retrouvée était les
accidents
de
sport
(55,56
%).
Le mécanisme lésionnel en valgus flexion et
rotation externe est le plus fréquemment
retrouvé (37,04%). Le délai moyen
traumatisme-intervention est de 15 mois.
La douleur et l’instabilité chronique sont les
motifs de consultation les plus rapportés. Le
test de Lachman et le tiroir antérieur étaient
positifs chez tous les patients. L’IRM
réalisée chez tous nos patients, a montré une

Le sexe masculin est majoritaire dans la
quasi-totalité des séries étudiées. Le même
constat était noté dans notre série (sexratio=8). Ceci peut être attribué au fait que
les hommes pratiquent des sports pivots ou
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consultation, l’amélioration des symptômes
par l’arrêt de l’activité sportive, le recours à
la médecine traditionnelle (Jebbar),
l’automédication
par
les
antiinflammatoires et le bandage.

pivots contacts qui les exposent plus aux
lésions ligamentaires. Dans notre série,
62,96 % des patients pratiquaient une
activité
sportive,
qui
concernait
particulièrement le niveau amateur. Les
mêmes résultats sont retrouvés chez
Elhassib [1] et Lahboub [2]. En revanche, la
série de Brunet E. et Coll. [3] a comporté
71,25% de sportifs de compétition contre
28,75% de sportifs de loisir.

Le test de Lachman et le tiroir antérieur
étaient positifs dans 100% des cas. Ces deux
signes regroupés ont une spécificité globale
de rupture du LCA de 98%. Ceci est
conforme aux résultats de Boeree WR. Et
Coll. [9], Donaldson [10], Jonsson T. [11]
et Kim S. [12]. Le tiroir postérieur positif
n’a été retrouvé chez aucun de nos patients.
Grammont P.M.et Coll. [13] rapporte 7 %
des cas de tests positifs et cela dans un
contexte de polytraumatisme.

Dans notre travail, on a noté une légère
prédominance du côté droit, ce qui rejoint
les données de la littérature [3].
Les accidents de sport représentaient
55,56% des étiologies de rupture du LCA
dans notre série, et reste l’étiologie la plus
fréquemment décrite dans la littérature :
dans 63,15% des cas par Alidrissi al. [4] et
de 77% par Elhassib [2] et allant jusqu'à
95,40% par Jambou [5]. Plus rarement, il
s'agissait d'un accident de la circulation ou
d'un accident de travail. Les sports les plus
pourvoyeurs de lésions des structures
ligamentaires du genou sont le football, le
ski et les autres sports collectifs dits de pivot
contact où il existe un conflit
corporel entre les joueurs (Hand Ball,
rugby…).

L’hydarthrose avec un choc rotulien positif
était retrouvée chez 44,4% de notre
échantillon. Ceci est conforme aux résultats
de Elhassib [2] et de Boire [14]. Ceci
semble être imputé à un phénomène
inflammatoire post traumatique non traité
précocement, à une non évacuation d’une
hémarthrose constituée ou à un traitement
traditionnel par des massages multiples du
genou traumatisé.
La rupture complète du LCA restait le signe
le plus fréquemment retrouvé à l’IRM chez
tous nos patients, ceci est conforme aux
résultats de Ilahiane [13], Elhassib [1],
Lahboub
[2].
En
revanche, les signes indirects étaient moins
décrits, 10% des cas chez Lahboub [2].
La lésion du ménisque interne reste la lésion
la
plus
fréquemment
associée
à la rupture du LCA aussi bien dans notre
étude
ou
dans
les
autres
séries de la littérature. Ces lésions
surviennent lors du traumatisme en flexion
rotation. Ces fissures sont ensuite aggravées
par les deux composantes sagittales et

Dans notre série, le mécanisme de rupture
du LCA le plus fréquemment décrit était un
mécanisme indirect par valgus flexion
rotation externe (VFRE) représentant
37,04% des mécanismes lésionnels. Ceci
rejoint l’étude de Lahboub [6] (37%), et
celle de Laffargue.Ph [7] (33,50%).
Le délai moyen de prise en charge entre le
traumatisme et l’acte chirurgical était de 25
mois dans notre étude. Le même délai était
rapporté par Katabi [8], avec une variation
qui peut aller jusqu’à 96 mois chez Elhassib
[2]. Cela peut être expliqué par le retard de
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rotatoires de l’instabilité du genou lors de la
rupture du LCA.

fonctionnelle questionne le patient sur la
boiterie (5 points), l’aide à la marche
(canne) (5 points), l’accroupissement (5
points), la montée des escaliers (10 points),
l’instabilité (25 points) et le blocage (15
points).
Des
critères
cliniques
d’épanchement (10 points) et de douleur (25
points) complètent cette évaluation
fonctionnelle. Un score supérieur à 83 est
considéré comme bon et très bon, entre 65
et 83 comme moyen et mauvais en dessous
de 65. Choary et Poiraudeau jugent cette
échelle reproductible et valide à partir d’une
analyse de 11 articles retenus [21].
Dans une revue française, la Société
Française d'Arthroscopie a publié en 2015,
un article sur le devenir à long terme des
ligamentoplasties du ligament croisé
antérieur [22]. Le score de Lysholm était
utilisé pour l’évaluation postopératoire des
ligamentoplasties. L’analyse des résultats,
concernant la moyenne du score de
Lysholm après la ligamentoplastie du LCA
selon différentes méthodes rapportées par
plusieurs auteurs permet de conclure
qu’avec la technique DIDT, nous avions un
score légèrement meilleur par rapport aux
autres techniques, type KJ ou Macintosh
FL.

Dans la littérature, on ne retrouve que très
peu d’études [15] permettant d’évaluer la
sensibilité et la spécificité de l’IRM dans la
détection des ruptures partielles du LCA. La
distinction entre une rupture partielle et une
rupture totale est importante à établir
puisqu’elle modifie la prise en charge
thérapeutique : la rupture partielle peut
cicatriser avec un traitement fonctionnel, ce
qui n’est pas le cas des ruptures complètes
[16]. L’amélioration de la qualité des
images IRM (1,5 et 3 Tesla, antenne genou
multicanaux) associée à des acquisitions
dans le plan du LCA en coupes fines (plan
coronal oblique ou sagittal oblique, ou
séquences 3D sensibles à l’eau) devraient
permettre d’augmenter la sensibilité et la
spécificité de l’IRM dans cette indication.
Le délai moyen de la reprise des activités
professionnelles dans les séries étudiées
était d’un mois et demi chez Ilahiane [13], 2
mois et 6 jours dans l’étude de Hocquet [21]
et de 2 mois et14 jours chez Mossaid [17].
Dans notre série ce délai était de 2 mois et 9
jours. Les données de la littérature
concernant la reprise de l’activité physique
après une ligamentoplastie sont comme suit
Holm [18] rapporte dans sa série que 44,8%
des patients sportif sont repris leurs activités
sportives, contre 45,3% et 69,96 % des cas
dans celles de Pinczewski [19] et Mossaid
[17]. La reprise du sport était de 67,64% %
dans notre série.

CONCLUSION
Notre étude montre, et ceci conforme aux
données de la littérature, que cette technique
de reconstruction du LCA permet non
seulement de contrôler la laxité mais aussi
confère un taux faible de morbidité.
Toutefois notre durée de suivi est restreinte
; une étude ayant un recul et un effectif plus
importants est nécessaire. Une mesure de
laximétrie préopératoire et postopératoire
par un laximètre aurait conféré à notre étude
plus de valeur sur le point objectif.

L’échelle de Lysholm et Tegner reste
actuellement la plus utilisée. La sensibilité
au changement et la pertinence clinique de
celle-ci demeurent à préciser vu qu’elle a
été créée initialement pour le suivi des
ligamentoplasties du LCA [20]. L’échelle
de Lysholm totalise 100 points. La partie
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lesion form of trans-scapho-retrolunal
carpal dislocation fracture with prior joint
enucleation without lesion of the
scapholunate ligament. Epidemiological
aspects, therapeutic and evolutionary
modalities are discussed.

Fracture Luxation TransScapho-Rétrolunaire du carpe
avec énucléation conjointe
antérieure sans lésion du
ligament scapholunaire (à
propos d’un cas)

Keywords: Fracture; retrolunal dislocation;
scaphoid

Fracture dislocation transscapho-retrolunal carpal with
previous joint enucleation
without lesion of the
scapholunate ligament (about a
case)

INTRODUCTION
Les fractures luxations trans-scaphoretrolunaires du carpe sont les formes les
plus fréquentes parmi les luxations et
fractures luxations péri lunaires du carpe.
Nous rapportons une forme particulière et
exceptionnelle, liée à l’énucléation
conjointe en antérieure avec le ligament
scapholunaire qui est intact. Le but de notre
travail est d’attirer l’attention sur cette
variété lésionnelle rare et de discuter les
aspects physiopathologiques, les options
thérapeutiques et les modes évolutifs.

a case)
B.Boushaba, A.Sdoudi, F.Lkoutbi, S.Echchoual,
D.Bennouna , M.Fadili

RESUME

OBSERVATION CLINIQUE

Nous rapportons le cas d’un patient qui
présentait une forme de lésion anatomique
inhabituelle de fracture luxation transscapho-rétrolunaire
du
carpe
avec
énucléation conjointe antérieure sans lésion
du ligament scapholunaire. Les aspects
épidémiologiques,
les
modalités
thérapeutiques et évolutives sont discutés.

Il s’agit d’un patient âgé de 23 ans, de sexe
masculin, sans profession, droitier de
latéralité, qui fut admis aux urgences après
une chute sur sa moto suite à un accident par
voie publique (AVP), avec réception sur la
paume de sa main gauche en extension,
occasionnant chez lui des douleurs et une
impotence fonctionnelle totale du poignet
gauche

MOTS-CLÉS :

Fracture ; luxation rétrolunaire ;

scaphoïde

L’examen clinique trouvait un poignet
gauche déformé, œdématié, mais sans
ouverture cutanée. On notait une masse
dure palpable en regard la face antérieure
de la partie distale de l’avant-bras, le patient
ne présentait pas de troubles vasculonerveux.

ABSTRACT
We report the case of a patient who
presented with an unusual anatomical
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, Casablanca , Maroc
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Figure 1. Aspect clinique de la déformation du
poignet gauche.

La radiographie de face et de profil à
objectivée une fracture-luxation fermée
trans-scapho-rétrolunaire du carpe avec
déplacement antérieur du pôle proximal du
scaphoïde et du lunatum conjointement sans
diastasis qui était en regard du radius distal.

Figure 3 : TDM du poignet montrant le
déplacement antérieur

Le traitement chirurgical a été entrepris en
urgence, et à consister un abord par la voie
dorsale. En premier temps, on a procédé à
une réduction de la luxation par manœuvre
externe. L’abord antérieur n’a pas été
nécessaire.

Figure

2. Radiographie du poignet gauche:
fracture-luxation trans-scapho-rétrolunaire du carpe
avec déplacement antérieur du pôle proximal du
scaphoïde et dulunatum conjointement sans diastasis

Une TDM du poignet gauche a été réalisée
en urgence, précisant les lésions.
Figure 4 : aspect en per-opératoire
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La réduction a été facilitée par un brochage
provisoire
des
deux
fragments.
L’ostéosynthèse du scaphoïde par une vis
herbert descendante et brochage pour le
3ème fragment au dépend du scaphoïde à
permis la stabilisation de la lésion ;
complété
par brochage triquétro
et
capitato-lunaire
sous
contrôle
de
l’amplificateur de brillance

DISCUSSION
les fractures luxation trans-scaphorétrolunaire avec avulsion antérieure du
lunatum sont des lésions rares [2,3]
touchant le plus souvent les patients jeunes
de sexe masculin lors de traumatismes à
haute énergie 5.7.11 . Ils impliquent des
os très cartilagineux à vascularisation
précaire relié par un appareil ligamentaire
complexe
imposant une réparation
chirurgicale délicate de toutes les lésions,
pour éviter une évolution vers l’arthrose.
3.4.6.16
Le mécanisme lésionnel suppose une chute
sur la main avec une hyper extension et une
inclinaison ulnaire, [1] . Chez notre patient,
le déplacement antérieur et proximal du
fragment
proximal
du
scaphoïde
conjointement au lunatum est expliqué par
la violence du traumatisme et par son
caractère appuyé occasionnant des dégâts
ligamentaires
importants
pour
les
ligaments. L’angle
d’hyperextension
détermine la sévérité de la luxation [9] La
ligne de dislocation était passé à travers le
scaphoïde provoquant la fracture de celui ci
et évitant une disjonction scapho-lunaire
par préservation du ligament scapho-lunaire
chose qu’on ne voie pas dans les
énucléations de celui çi ou le trait de
dislocation passe a travers le ligament
scapholunaire.Le choix thérapeutique ne
fait pas encore l’unanimité, en effet
plusieurs alternative s’offrent au chirurgien
[ 4.7.10.12] mais la réduction chirurgicale
par voie postérieur
combinant une
ostéosynthèse du scaphoïde, une réparation
des lésions ligamentaires et une arthrorise
intra-carpienne est la mieux adaptée même
en cas de traumatisme ancien [6].Les
principales complications restent la
pseudarthrose du scaphoïde, la nécrose
aseptique du lunatum et l’instabilité du
carpe

Figure 5 : contrôle radiologique post-opératoire

Les suites opératoires étaient simples. Une
immobilisation complémentaire par une
manchette plâtrée a été préconisée pour le
poignet pour une période de 3 semaines,
suivie d’un programme de rééducation
fonctionnelle.

L’arthrodèse partielle du carpe ou la
résection de la première rangée sont des
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[3] Hill NA. Fractures and dislocations of the carpus.
OrthopClin North Am1970;1:275–84.
[4] Green DP, O’Brien ET. Open reduction of carpal
dislocations: indicationsand operative techniques. J
Hand Surg Am 1978;3:250–65.
[5] Papadonikolakis A, Mavrodontidis A, Zalavras
C, Hantes M, Soucacos P.Transscaphoid volar lunate
dislocation: a case report. J Bone Joint Surg
Am 2003;85:1805–8.
[6] Givissis P, Christodoulou A, Chalidis B,
Pournaras J. Neglected transscaphoidtrans-styloid
volar dislocation of the lunate. Late result following
open reduction and K-wire fixation. J Bone Joint
Surg Br 2006;88:676–80.
[7] Razafimahandry HJ, Rakoto-Ratsimba HN, Gille
O. [Open transscaphoidperilunate dislocation with
proximal displacement of the lunate andproximal
scaphoid]. Chir Main 2009;28:113–5.
[8] Lesire MR, Allieu Y, Bonnel F, Caron M, Dossa
J, Dunaud JL, et al.Étiologie traumatique de la
maladie de Kienböck (luxations périlunaires et
nécrose du semi-lunaire). Ann Chir Main
1982;1:242–6.
[9] Alnot JY, Houvet P. Chirurgie des traumatismes
récents du carpe. EMCTechniques ChirurgicalesOrthopédie-Traumatologie 1995;44:352.
[10] Stevanovic M, Schnall SB, Filler BC. Transscaphoid, transtriquetral,volar lunate fracturedislocation of the wrist. J Bone Joint
SurgAm1996;78:1907–10.
[11] Stern PJ. Transscaphoid-lunate dislocation: a
report of two cases. J HandSurg Am 1984;9:370–3.
[12] Rettig ME, Raskin KB. Long-term assessment
of proximal row carpectomyfor chronic perilunate
dislocations. J Hand Surg Am 1999;24:1231–6.
[13] Draaijers LJ, Kreulen M, Maas M. Palmar
dislocation of the lunate bonewith complete
disruption of all ligaments: a report of two cases.
ActaOrthopBelg 2003;69:452–4.
[14] Gellman HG, Schwartz SD, Botte MJ, Feiwell
L. Late treatment of adorsal transscaphoid,
transtriquetralperilunate
wrist
dislocation
withavascular changes of the lunate. Clin
OrthopRelatRes 1988;237:196–203.
[15] Della Santa DR, Sennwald GR, Mathys L,
Glauser T, Fusetti C, BeaulieuJY. Proximal row
carpectomy in emergency. Chir Main 2010;29:224–
30

options thérapeutiques de dernier recours
réservées aux cas compliqués anciens et
irréductibles.[ 7.12.13.15]. Dans notre cas
le traitement était conservateur, la voie
d’abord était dorsale , et a permis la
réduction suivie d’une ostéosynthèse du
scaphoïde et
d’une
arthroriselunotrichétram et capitato-lunaire.Le pronostic
vasculaire de ces lésions est capital, et il
influe souvent sur leur évolution d’une part
sur le semi-lunaire qui risque une nécrose
aseptique et d’autre part le scaphoïde qui
risque d’évolué vers une SNAC
( ScaphoideNonunionAdvenced Collapse)
mettant ainsi en jeu le pronostic
fonctionnel. 3.4.6.16
L’évolution de notre patient à 2 ans de recul
était favorable. Le résultat fonctionnel est
satisfaisant avec absence de douleur, une
bonne force et une récupération de la
mobilité du poignet gauche.

CONCLUSION
La particularité et la rareté de notre cas dans
les
fractures
luxation trans-scaphorétrolunaire du carpe était liée au
conjointement antérieur en regard du
radius distal et que le ligament
scapholunaire qui est intact.
Le mécanisme lésionnel suppose un
traumatisme appuyé à haute énergie. La
réduction à ciel ouvert par la voie dorsale,
synthèse du scaphoïde par vis Herbert et
brochage triquétro et capitato-lunaire ont
été notre choix thérapeutique, donnant un
bon résultat anatomique et fonctionnel
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Avec un recul de 6 mois. Nous allons
discuter notre travail avec une revue de la
Littérature avec description de la technique
et une comparaison avec d'autres travaux.
MOTS-CLÉS : Luxation, articulation trapézométacarpienne, ISELIN

Luxation trapézo
métacarpienne du pouce
traité par embrochage selon
la technique de ISELIN sans
ligamentoplastie

ABSTRACT

Trapezo-metacarpal
dislocation of the thumb
treated by racking using the
ISELIN technique without
ligamentoplasty

Trapezo metacarpal dislocation is a rare
lesion, we report a recent case which
occurred in a context of polytrauma and go
unnoticed during the first treatment because
of the rarity of this lesion in a 34 year old
patient following a polytrauma by accident
on the public highway, the lesion
mechanism of which is poorly understood
by the patient treated by stitching using the
ISELIN technique, which combines
additional
immobilization
by
an
intercommissural wrist orthosis with a 6months follow-up. We will discuss our
work with a review of the literature with
description of the technique and a
comparison with other works.

Nguena UF, Toutourlou C, Yafondo TA, Diakité
A, Bruneteau P, Blangis M, Coste J.

RESUME
La luxation trapézo- métacarpienne est une
lésion rare, nous rapportons un cas récent
qui est survenu dans un contexte de
polytraumatisme et passer inaperçu lors de
la première prise en charge du fait de la
rareté de cette lésion chez un patient de 34
ans suite un polytraumatisme par accident
de la voie publique dont le mécanisme
lésionnel est mal élucidé par le patient
traitée par brochage selon la technique de
ISELIN qui associe une immobilisation
complémentaire par une orthèse du poignet
inter commissurale .

Keywords: Luxation, trapezo-metacarpal
joint, ISELIN
INTRODUCTION
Les luxations carpo-métacarpiennes des
doigts sont des lésions rares. Le premier cas
a été décrit par Rivington en 1873 [1], ces
luxations de l’articulation trapézométacarpienne sont des lésions rares
puisqu’elles
représentent
1%
de
traumatisme de la main [2] ; bien ou non
traitées seraient à l’origine de l’instabilité
de cette articulation qui entraîne
inévitablement la rhizarthrose [3]. La
stabilisation est indispensable car le
traitement orthopédique est constamment
un échec [4].

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

Service de chirurgie traumatologie orthopédie de centre
hospitalier de la côte basque Bayonne (France).

Nous rapportons un cas récent de la luxation
trapézo- métacarpienne traitée par brochage
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clinique n’a pas objectivé une instabilité par
un tiroir à la mobilisation articulaire.

selon la technique de ISELIN et, nous
discutons les procédés thérapeutiques
proposés dans la prise en charge de cette
lésion rare.

La récupération de la fonction globale de la
colonne du pouce était comparée au côté
sain par :

OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agit d’un patient âgé de 34 ans, sans
antécédents pathologiques particuliers,
maintenancier de profession, victime d’un
accident de la voie publique(Moto) au cours
duquel il a présenté un polytraumatisme
associant une fracture du massif facial,
fracture ouverte du fémur droit, ulna droit,
fracture du bassin et une contusion
pulmonaire.

La mesure des amplitudes articulaires
(opposition selon Kapandji) et par la mesure
de l’angle d’écartement qui était à 40° (N=
20-45°). La mesure de la force de pince subterminale et de la poigne était identique au
côté sain.
Le bilan radiologique au recul n’a pas été
réalisé, préférons le faire qu’au plus grand
recul pour mieux apprécier la congruence
articulaire et l’existence ou non d’une
rhizarthrose.

Au
regard
de
ce
tableau
de
polytraumatisme, le mécanisme lésionnel
entraînant
la
luxation
trapezométacarpienne du pouce est non élucidé y
compris le diagnostic, face à la persistance
de la douleur et impotence fonctionnelle du
pouce, déformation de la base du pouce
gauche associés à une sensation de piston de
la colonne du pouce objectivé par un
mouvement de traction –compression de la
colonne du pouce, nous avons décidé de
faire des radiographies standards avec les
incidences de face et de profil [fig 1],six
jours après le traumatisme qui ont confirmé
le diagnostic de luxation trapézométacarpienne du pouce gauche sans lésion
ostéo cartilagineuse associée. Le diagnostic
a été retenu 6 jours après l’hospitalisation,
qui a été traité par brochage et
immobilisation par attèle intercommisurale
pour 6 semaines, les broches étaient
enlevées à six semaines puis la
kinésithérapie. Le traitement chirurgical
consistait en un brochage inter-métacarpien
de type ISELIN [fig 2] (brochage distal de
M2 vers M1 puis proximal de M1 vers M2)
sans abord de l’articulation, en post
opératoire immédiat le montage était stable,
au recul de 6 mois, l’interrogatoire notait
l’existence de douleur, d’une gêne lors des
loisirs ou de la vie quotidienne causée par
une instabilité subjective n'entraînant pas un
reclassement professionnel, l’examen

Fig 1 : Luxation trapézo- métacarpienne.
Il n’existe plus de contact entre la base du
métacarpien et la face inférieure du trapèze sur le
cliché de profil et face.

2
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comme les coups de poing, évoqués lors
d'une luxation des métacarpiens mobiles
[5]. Si le diagnostic de ce type de lésion est
fait en urgence sur un cliché radiographique
de la main et du poignet de profil strict le
pronostic
est
meilleur
bien
que
l'interprétation des clichés radiographiques
soit parfois difficile. Il est primordial de
réaliser une incidence de profil strict
montrant le sens du déplacement des bases
métacarpiennes, une incidence oblique
dégageant les métacarpiens mobiles ou
fixes et une incidence de face. Par ailleurs,
certaines revues de la littérature
recommandent
une
étude
tomodensitométrique complémentaire en
cas de fracture de la base du M1 [2]. La
réduction par manœuvres externes avec
brochage percutané est un bon traitement en
l'absence de compression vasculo-nerveuse.
Pour d’autres auteurs le risque d’instabilité
secondaire justifie l’abord de l’articulation
avec
reconstruction
précoce
par
ligamentoplastie [6, 7, 8]. Le résultat de ces
luxations carpo métacarpiennes traitées en
urgence est bon et laisse peu de séquelles
[9-10]. Plusieurs complications ont été
rapportées dans la littérature, comme la
persistance de douleurs résiduelles de la
main, dans notre contexte aussi nous avons
noté aussi la persistance de la douleur
résiduelle, la diminution de la force de
préhension, les subluxations et les
déplacements secondaires [11]. Par contre,
Lawlis et Gunther [5] ont signalé que les
patients qui ont une luxation des quatre
articulations carpo-métacarpiennes ont de
meilleurs résultats que ceux qui présentent
une luxation des deuxièmes et troisièmes
rayons [5, 12].

Fig 2 : Réduction et brochage selon la technique
de ISELIN en post op

Fig 2 : Abduction du pouce à 6 mois de recul.

DISCUSSION
L'articulation carpo-métacarpienne est une
articulation très stable [2,3], beaucoup des
auteurs ont souligné l'extrême violence
nécessaire pour désorganiser l'emboîtement
articulaire [4]. Ceci rend la luxation carpométacarpienne des doigts une lésion rare.
Cette lésion touche le plus souvent l'adulte
jeune. Les traumatismes très violents
comme les accidents de la circulation sont
les principales étiologies. Cependant, les
autres lésions surviennent lors des
traumatismes de plus faible énergies

CONCLUSION
Les luxations trapézo-métacarpiennes sont
des lésions rares, mais ne doivent pas passer
inaperçues, évoluant vers la rhizarthrose. La
technique de ISELIN, facile d’exécution,
permet de traiter ce type de lésions avec de
bon résultats fonctionnels.
3
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Lymphome osseux primitif
de l’humérus (à propos
d’un cas et revue de la
littérature)

ABSTRACT
Primary localised bone lymphoma is a rare
affection prevalent in humans. It often
involves long bones, but can be found in all
the skeleton bones. The diagnosis is based
on the anatomopathological study with
immunohistochemical study of a bone
biopsy.
Treatment
is
based
on
chemotherapy (with or without anti-CD20)
followed by radiotherapy. The prognosis of
primary localised bone lymphoma is very
favorable.

Primary bone lymphoma of
the humerus (about a case
and literature review)

We also report the first diagnosed case of
primary bone lymphoma of the humerus
since the inauguration of our university
hospital (since September 2014).

M.Yahyaoui*, J.Amghar, S.Aharram,
W.Bouziane, M.Sadougui, M.Amahtil,
O.Agoumi, A.Daoudi

Keywords: Primary bone lymphoma;
Chemotherapy; Radiotherapy; Biopsy

RESUME

INTRODUCTION

Le lymphome osseux primitif localisé est
une affection rare, prédominant chez
l’homme. Il intéresse souvent les os longs,
mais peut siéger dans tous les os du
squelette. Le diagnostic repose sur l’étude
anatomopathologique
avec
étude
immunohistochimique
d’une
biopsie
osseuse. Le traitement repose sur une
chimiothérapie (avec ou sans anti-CD20)
suivie de radiothérapie. Le pronostic du
lymphome osseux primitif localisé est très
favorable. Nous rapportons également le
premier cas diagnostiqué d’un lymphome
osseux primitif de l’humérus depuis
l’inauguration de notre CHU (depuis
Septembre 2014).

L’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) a défini en 2002 le lymphome
osseux primitif comme étant une lésion
osseuse unique avec ou sans atteinte
ganglionnaire régionale ou de multiples
lésions osseuses sans atteinte viscérale ou
ganglionnaire à distance [1]. C’est une
entité rare, en effet les lymphomes osseux
primitifs représentent 1-3 % des
lymphomes non hodgkiniens, 5 % des
lymphomes non hodgkiniens extraganglionnaires et 3 % des tumeurs osseuses
primitives [2,3].

OBSERVATION CLINIQUE
H.Y, 77 ans, de sexe féminin,
hypertendue, DNID, en bon état général, qui
se plaignait depuis 1 mois des douleurs
d’allure mixte de son bras droit sans

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

Service de chirurgie orthopédique et traumatologique A,
CHU Mohammed VI-Oujda (Maroc)
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impotence fonctionnelle ni autres signes
associés.

L’examen locomoteur n’a pas mis en
évidence une masse au niveau du bras ni des
signes inflammatoires, à part une légère
douleur à la palpation. L’examen des aires
ganglionnaires loco-régionales était sans
particularités,
également
l’examen
somatique général.

Figure 2 : Coupes scannographiques du bras droit en
fenêtres osseuse et parenchymateuse dans le cadre de
la TDM TAP

Le bilan biologique n’a pas relevé
d’anomalies, notamment un taux de LDH
dans la fourche normale.

Les radiographies standards de son
humérus droit ont objectivé une petite
lésion lytique au dépend de la corticale
externe de la diaphyse humérale sans
réaction périostée (figure 1). La TDM TAP
a révélé la même lésion sans extension aux
parties molles (figure 2), ni de lésions
suspectes à l’étage thoraco-abdominopelvien, et l’absence d’adénopathies.

La patiente a bénéficié d’une biopsie
osseuse
dont
le
résultat
immunohistochimique était en faveur d’un
lymphome B diffus à grandes cellules
(figure 3).

Figure 3 : Immunohistochimie de la biopsie
osseuse (lymphome B diffus à grande cellules)

Après une discussion RCP, la malade est
candidate pour 6 cures de chimiothérapie
CHOP associée à l’anti-CD20, et une
radiothérapie par la suite.

Figure 1 : Radiographie de face de l’humérus droit
(lésion ostéolytique de la corticale externe de la
diaphyse humérale droite, sans réaction périostée)
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importante (os longs, vertèbres, bassin,...)
[6]. L’atteinte mandibulaire représente 2-17
% des cas publiés [8], la clavicule est
atteinte dans 4 % des cas [8].

DISCUSSION
Les lymphomes osseux primitifs sont
définis par la localisation primitive d’un
lymphome malin au niveau d’une pièce
osseuse, avec un bilan d’extension négatif
dans les 6 mois suivant le diagnostic positif.
Un autre critère d’inclusion est la
localisation osseuse unique, mais certains
auteurs
intègrent
les
lymphomes
multifocaux osseux dans les lymphomes
osseux primitifs [2].

Les douleurs osseuses constituent le
symptôme révélateur le plus fréquemment
rapporté (60-100 %). Une tuméfaction
locale n’est retrouvée que dans 50 % des cas
[6]. Une fracture pathologique révèle
rarement la maladie (10-17 % des cas) [1].
La compression médullaire est un
symptôme
révélateur
de
certaines
localisations vertébrales [1,8]. Les
symptômes de type B ne sont présents que
rarement [4].

Les lymphomes osseux primitifs sont
rares. Ils prédominent chez l’homme d’âge
médian entre 40-60 ans [4,5].

L’aspect radiologique du lymphome
osseux primitif est variable et non
spécifique. Il s’agit souvent d’une lésion
ostéolytique destructive naissant de la
médullaire osseuse. La lésion peut être
focale et bien limitée ou entraîner une
rupture de la corticale, une fracture
pathologique, voire s’étendre aux parties
molles [4].

La classification utilisée pour le
lymphome osseux primitif est celle d’Ann
Arbor, qui distingue quatre stades [6].
Stade
Arbor

d’Ann Définition

IE

Lésion
unique

osseuse

IIE

Lésion
osseuse
unique avec atteinte
ganglionnaire
contiguë

III

Lésion osseuse avec
atteinte ganglionnaire
à distance

IV

Lésions
osseuses
multiples ou une
lésion osseuse diffuse
d’un os long

La scintigraphie osseuse montre souvent
une hyperfixation du traceur qui n’est pas
spécifique [4]. L’IRM est plus appropriée
pour l’évaluation tumorale. Elle montre
typiquement un remplacement de la moelle
osseuse avec un hyposignal en T1 et un
hypersignal en T2. L’IRM permet aussi
d’étudier l’extension aux parties molles et à
la moelle épinière et de rechercher des
signes de compression [4].
Le diagnostic repose sur la biopsie
osseuse avec l’étude anatomopathologique
et
immunohistochimique
[6].
Les
lymphomes osseux primitifs sont des
lymphomes non hodgkiniens B à grandes
cellules dans 80 % des cas [3,4]. Ils sont
souvent localisés [3].

Le lymphome osseux primitif est à un stade
localisé s’il est classé stade IE ou IIE avec
absence de symptôme B et sans masse
tumorale supérieure ou égale à 10 cm
(bulky). Il est évolué s’il s’agit de stade III,
IV, IE ou IIE avec des symptômes B ou
bulky [7].

La radiothérapie était le traitement à visée
curative standard du lymphome osseux
primitif localisé avant l’aire des
associations thérapeutiques. Actuellement,
Le protocole chimiothérapie suivie de
radiothérapie a démontré son intérêt sur la

Les sites anatomiques les plus fréquents
sont les os à activité hématopoïétique
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survie globale et sans rechute, et constitue
le schéma thérapeutique de référence [6,9].
La chimiothérapie de type CHOP
(cyclophosphamide,
doxorubicine,
vincristine, et prednisone) est le traitement
standard de première lignée. Le nombre de
cures recommandé est de 3-8 [8,9]. Il n’y
aurait probablement pas de bénéfice à
l’utilisation d’une chimiothérapie plus
intensive comme l’ACVBP (doxorubicine,
cyclophosphamide, bléomycine, vincristine
et prednisone) [5,10]. Les données de la
littérature concernant l’adjonction des antiCD20 à la chimiothérapie sont discordantes
[8,9]. En cas de réponse, une radiothérapie
de consolidation est délivrée dans le volume
tumoral initial avec une marge de 2 cm. Une
dose de 40-50 Gy en étalement et
fractionnement classiques est préconisée
[4,6,8]. En cas de rare non-réponse à la
chimiothérapie, il n’y a pas d’attitude claire
dans la littérature.

CONCLUSION
Le lymphome osseux primitif localisé est
une affection rare prédominant chez
l’homme. Il intéresse souvent les os longs,
mais peut siéger dans tous les os du
squelette. La présentation clinique n’est pas
spécifique. Le diagnostic repose sur l’étude
anatomopathologique
et
immunohistochimique
d’une
biopsie
osseuse. Le traitement repose sur une
chimiothérapie (avec ou sans anti-CD20)
suivie de radiothérapie. Le pronostic du
lymphome osseux primitif localisé est très
favorable.
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Actuellement, la place de la chirurgie
dans la prise en charge des lymphomes
osseux primitifs est limitée. La biopsie
chirurgicale initiale permet le diagnostic. Le
rôle de la chirurgie se résume au traitement
des fractures pathologiques et des lésions
menaçantes de fracture ou d’instabilité
rachidienne [4]. En cas de compression
médullaire, une laminectomie est souvent
décidée pour libérer la moelle et éviter
l’installation d’un déficit neurologique
irréversible [11].
Le pronostic des lymphomes osseux
primitifs
localisés
est
excellent.
La probabilité de survie à 5 ans est au stade
I de 90 % [8]. L’IPI ou indice pronostique
international (intégrant l’âge, l’état général,
le stade, la concentration du LDH et le
nombre d’aires ganglionnaires atteintes) est
un facteur pronostique indépendant en
terme de survie globale des patients atteints
de lymphome osseux primitif [1,8].
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ABSTRACT

Synovialosarcome de la
plante du pied
The synovial sarcoma is a rare and
aggressive tumor of soft tissues
representing 7-8% of malignant sarcoma in
humans affecting preferentially a large
joints, Its management remains surgical
with wide excision. We report a clinical
observation of synovial sarcoma of the foot
while emphasizing this tumor with a poor
prognosis that must be known to evoke in
front of unexplained pain, progressing
insidiously, contrasting with a poor clinical
examination.

(À propos d’un cas)

Synovialosarcoma of the
sole of the foot (About a
case)

: sarcoma of soft tissues, lower
limb,surgery
KEYWORDS

T.Elyacoubi,M.Boussaidane,A.Zaizi,J.Boukhris,
D.Benchebba,M.Boussouga

INTRODUCTION

RESUME

Le synovialosarcome se définit comme une
tumeur
maligne
mésenchymateuse
primitive reproduisant
les caractères
histologiques du tissu synovial, il représente
environ 7 a 8 % de tous les sarcomes des
tissus mous [1] Les membres inférieurs
sont les plus atteints, en particulier les
régions para-articulaires des grosses
articulations, L’examen
clinique et
radiologique ne sont pas d’un grand secours
pour le diagnostic du synovialosarcome
,nous rapportons une nouvelle observation
d’un synovialosarcome de la plante du pied
chez un patient âgé de 45 ans ,et rappelons
les difficultés cliniques et radiologiques a
lesquelles est confronté le clinicien devant
la découverte d’une masse de la plante des
pieds.

Le synovialosarcome est une tumeur rare et
agressive des tissus mous, Il représente 7 à
8 % des sarcomes malins chez l’homme, il
touche préférentiellement les grosses
articulations, Sa prise en charge reste
chirurgicale avec exérèse large, nous
rapportons une observation clinique de
synovialosarcome localisé au niveau de la
plante du pied tout en mettant l’accent sur
cette tumeur au pronostic sombre qu'il faut
savoir évoquer devant une douleur
inexpliquée,
évoluant
de
manière
insidieuse, contrastant avec un examen
clinique pauvre
MOTS-CLÉS :

sarcome des tissus mous,
membre inférieur, chirurgie
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OBSERVATION CLINIQUE
Il s’agissait de monsieur F. M ; âgé de 45
ans ; présentant il y a un an une masse
plantaire gauche douloureuse et augmentant
progressivement de volume entrainant un
inconfort a la marche ; l’examen trouve une
masse occupante la plante du pied droit,
ferme, douloureuse a la palpation ; sans
signes neurologique ni vasculaire
de
compression , la peau en regard de la masse
est d’aspect normal ,le reste de l’examen
clinique est sans anomalie
Une
radiographie du pied gauche a montré une
masse des parties molles plantaires [figure
1] ; . L’IRM a montré un processus tumoral
tissulaire de la plante du pied bien limité
mesurant 25x50mm [figure2] ; s’insinuant
entre les métatarses et franchissant le fascia
plantaire superficiel. Le signal est
hétérogène avec une plage de signal
hypointense en T1 et hyperintense en T2 ; le
bilan d’extension n’a pas montré de
localisation secondaire. ; Une biopsie
chirurgicale est pratiquée concluant à un
synovialosarcome biphasique de grade II
selon la FNCLCC (Fédération Nationale
des Centres de Lutte Contre le Cancer). Le
patient a eu une amputation transtibiale
distale.

Fig 2: IRM du pied gauche en séquence
sagittale T1 :tumeur des parties molles de la
plante du pied à limites assez nettes
rehaussée par le gadolinium .

Après un recul d’un an ; le patient est en bon
état général ; L’examen clinique trouve un
moignon cicatrisé avec absence de signes
d’infection ni de complications locales ; le
bilan radiologique n’a trouvé aucune
récidive ni d’apparition de métastases.

DISCUSSION
Le
synovialosarcome
se
définit
actuellement
comme
une
tumeur
malignemésenchymateuse
primitive
reproduisant les caractères histologiques du
tissu synovial, il représente environ 8 % de
tous les sarcomes des tissus mous [1] et il
peut survenir à tous les âges ; mais il se voit
avec une plus grande fréquence chez
l’adulte jeune. Dans la série de 33 cas de
Buck et coll [2] l âge moyen était de 25 ans.
La prédominance masculine est admise par
la majorité des auteurs [3]. Le siège
préférentiel du synovialosarcome est le
membre inferieur C’est la tumeur maligne
la plus fréquente du pied et de la cheville
entre 6 et 45 ans.[4] Cliniquement, la
tumeur connaît une croissance insidieuse et
asymptomatique ; elle se présente le plus
souvent comme une masse molle unique
non spécifique le plus souvent profonde et
adhérente aux structures adjacentes.

Fig 1: radiographie standard de profil du
pied montrant une opacité au dépend des
parties molles
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augmentant lentement de volume malgré sa
haute malignité, simulant souvent un
processus
bénin,
et
devenant
progressivement douloureuse [5] c était le
cas chez notre patient, par ailleurs Elle est
révélatrice dans plus de la moitié des cas.

caractéristiques : de la necrose, des plages
hémorragiques et liquidiennes [9]

C’est une alerte précoce lorsqu’elle est
d’emblée douloureuse. La radiographie
standard peut révéler de façon isolée ou
associée une tuméfaction des parties molles
et des calcifications. La tuméfaction des
parties molles est l’aspect rencontré chez
notre cas. La fréquence avec laquelle sont
notées des calcifications varie selon les
auteurs est de 20à40% [6]. Ces
calcifications de volume généralement
faible sont disséminées le plus souvent dans
la masse tumorale.

Fig 3: Vue post-opératoire de la pièce
d’exérèse chirurgicale

l apport de l échographie n’est guère
documenté dans la littérature elle demeure
le mode d’investigation le plus simple pour
un examen de première intention. elle
permet la différenciation entre nature solide
ou liquide, d’évaluer la taille de la lésion et
de préciser la localisation profonde ou
superficielle[7].pourtant l’échographie peut
erroner le diagnostic en évoquant à tort un
kyste ou un Hématome et ralentissant ainsi
la prise en charge thérapeutique. L’IRM
reste comme pour l’ensemble des tumeurs
de parties molles L’examen de référence du
bilan d’extension locoregionale.il permet
une bonne caractérisation tissulaire.
L’aspect du synovialosarcome en IRM n’est
pas spécifique mais le diagnostic est évoqué
devant une masse des parties molles, bien
limitée dans 91%, qui adhère à un tendon ou
à une capsule articulaire Le signal de la
masse est proche de celui du muscle en T1
et hétérogène en T2. Apres injection de
gadolinium le rehaussement tumoral est
dans plus de 90 des cas hétérogène, cette
injection permet d’éliminer un kyste arthrosynovial simple [8] .

L’étude histologique retrouvait trois formes
microscopique : forme biphasique constitué
de
cellules
mésenchymateuses
et
epithelioides,forme
monophasique
constitué
de
seules
cellules
mésenchymateuses avec une composante
vasculaire hemangiopericytoide,forme peu
différencié de morphologie epithelioide [9]
L immuno-histochimie grâce à ses
marqueurs (kératine.) ainsi que la mise en
évidence
d’anomalie
cytogénétiques
spécifiques (translocation T (X,18) sont
d’une aide précieuse pour le diagnostic de
certitude en cas de doute ou de prélèvement
anatomopathologique de petite taille [10]
Le traitement du synovialosarcome est
basé’ sur une résection chirurgicale qui doit
être carcinologique et repose avant tout sur
l
exérèse
large,
monobloc,
et
extracompartimentale [11]. Dans notre
observation cette exigence carcinologique a
impliqué une amputation transtibiale distale
La radiothérapie est indiquée en cas
d’exérèse incomplète ou des récidives
locales et permet d’éviter une amputation
[12]. Le rôle la chimiothérapie est discuté

L’examen macroscopique de la pièce
opératoire [figure 3] trouve une tumeur bien
limitée, multilobulee avec 3 contingents
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[6] Nakanishi H, Araki N, Sawai Y, et al (2003)
Cystic synovial sarcomas:imaging features with
clinical and histopathologic correlation.Skeletal
Radiol 32:701–7

chez les patients présentant des formes
métastatiques avec un taux de réponse de
l’ordre de 50% [13].
Le pronostic de synovialosarcome est
sombre, dominé par les récidives locales et
surtout les métastases précoces Ainsi, 30 à
75% Des synovialosarcomes compteront,
au cours de leur évolution, une localisation
pulmonaire [14]. Même si cette atteinte
conditionne véritablement le pronostic en
entraînant la majorité des décès

[7] Alhazzani AR, El-Sharkawy MS, Hassan H
(2010) Primary retroperitoneal synovial sarcoma in
CT and MRI. Urol Ann 2:39–41
[8] Valenzuela RF, Kim E, Seo JG, et al (2000) A
revisit of MRIanalysis of synovial sarcoma. J Clin
Imaging 24:231–5
[9] Ukihide T, Tadashi H, Yasuo B, et al (2004)
Synovial sarcoma of the soft tissues. Prognostic
significance of imaging features.J Comput Assist
Tomogr 28:140–8

CONCLUSION
Il s’agit d’une tumeur maligne agressive des
parties molles et à haut risque métastatique
évoluant de manière insidieuse. L’IRM bien
que non spécifique est indispensable pour
orienter le diagnostic qui sera confirmé par
l’examen histologique

[10] O’Sullivan PJ, Harris AC, Munk PL (2008)
Radiological features of synovial cell sarcoma. Br J
Radiol 81:346–56
[11] Bonvolot, D. Vanel.P.Terrier, C .LE
Pechoux.A.Lecerne :principes du traitement des
sarcomes
des
tissus
mous
de
l’AdulteEMCRhumatologie orthopédie (2004).

La chirurgie constitue la principale
modalité thérapeutique alors que la
radiothérapie
et
la
chimiothérapie
permettent un meilleur contrôle local. Le
pronostic est grevé par un important risque
de récurrences locales (50%) et de
métastases (40 %).

[12] S.Heymann.G-Mjung , P . Simon , J- P Bergest
: Résultat àlong terme d’une Série de 89 patients
suivi pour un sarcome des tissus mous traités par
chirurgie conservatrice et trois modalités
d’irradiation postopératoire( cancer/ Radiothérapie
(11/2007).
[13] Casali PG, Blay JY on behalf of the
ESMO/CONTICANET/EURONET
panel
of
experts. Soft tissue sarcomas: ESMO Clinical
Practice Guidelines for diagnosis, treatment and
follow-up. Ann Oncol 2010;21:198–203
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