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De nouvelles voies d’abord ont été décrites
pour répondre à ce besoin. Les voies
d’abords postéro-médiales ont beaucoup
évolué depuis celle décrite par Luo. Elles
permettent une réduction articulaire
satisfaisante et une compression du
fragment postéro-médial.

Voies d’abord postéromédiale dans la chirurgie
du plateau tibial : pourquoi
et comment ?

MOTS-CLÉS

d’abord
d’abord

Posteromedial approaches
in tibial plateau surgery:
why and how?

: fracture du plateau tibial, voie
postéro-médiale, double voie

ABSTRACT
Tibial plateau fractures are complex
injuries. Usually, the Schatzker or AO
classification is used, but the detailed study
of the morphology of the posteromedial and
posterolateral fragments has changed the
concepts. Luo recognizes in 2010 three
columns in the tibial plateau. Stability of the
different columns is necessary to undertake
early rehabilitation. The posteromedial
fragment with a frontal line is common in
complex fractures and often goes unnoticed
in the absence of a CT scan. First, new ways
have been described to meet this need. The
posteromedial approaches have evolved a
lot since that described by Luo. They allow
satisfactory
joint
reduction
and
compression of the posteromedial fragment.

Orestes Zoffoun*, Abdeljaouad Najib, Hicham
Yacoubi1

RESUME
Les fractures du plateau tibial sont des
lésions complexes. En règle générale, la
classification de Schatzker ou de l’AO est
utilisée, mais l'étude détaillée de la
morphologie des fragments postéro-médial
et postéro-latéral a fait évoluer lesconcepts.
Luo reconnait en 2010 au plateau tibial trois
colonnes. Une stabilité des différentes
colonnes est nécessaire pour entreprendre
une rééducation précoce. Le fragment
postéro-médial à trait frontal est fréquent
dans les fractures complexes et passe
souvent inaperçu en l’absence de scanner.

Keywords: fracture of the tibial plateau,
posteromedial approach, double approach
INTRODUCTION
L’avènement de la tomodensitométrie a
modifié l’approche radiologique des
fractures du plateau tibial. Elle a permis de
reconnaitre des fractures à trait frontal qui
nécessitent généralement un abord direct.
Les objectifs de la chirurgie des fractures
du plateau tibial sont la reconstruction de la
surface articulaire et de l’axe anatomique
pour supprimer l’instabilité engendrée par
la fracture1. Luo et al ont introduit en 2010,
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une classification tridimensionnelle visant à
reconstruire au plateau tibial trois colonnes
pour les fractures complexes de type
Schatzker V et VI ou type C selon l’AO2.
Cette classification destinée initialement à
la prise en charge des fractures complexes
trouve son intérêt dans les fractures plus
simples permettant une reconstruction
anatomique du plateau tibial. La colonne
postérieure divisée ensuite par Chang et al
en postéro- latéral et postéro- médial est la
nouvelle entité3. La présence du tendon
poplité, de l’articulation tibio-fibulaire
supérieure et du ligament collatéral
fibulaire en externe et l’insertion du
ligament collatéral tibial en interne limite
l’accès postérieur par voie d’abord
antérieure1. Des voies d’abord spécifiques
ont donc été décrites pour permettre une
visualisation des surfaces articulaires
postérieure et l’ostéosynthèse, tout en
considérant le temps antérieur. Cela oblige
parfois à des changements d’installation et
donc à une préparation plus minutieuse du
temps opératoire. Dans cet article, nous
ferons une mise au point sur les différentes
voies d’abords postéro-médiales et sur les
nouveaux principes d’ostéosynthèse des
fractures du plateau tibial.

En effet, la classification des fractures du
plateau tibial se base habituellement sur des
radiographies de face, de profil et de ¾.
Cependant seule elles ne permettent pas
une identification exacte des fragments et la
classification initiale des fractures peut
changer dans 5% à 24% (moyenne 12%) des
cas et le traitement peut changer dans
jusqu'à
26%
des
cas
après
6
tomodensitométrie .
Luo et coll. utilisant la tomodensitométrie
ont divisé la surface du plateau tibial en
trois colonnes, tout en soulignant la
présence des fractures à trait frontal2. La
dépression articulaire pure (Schatzker type
III) serait une fracture à zéro de colonne.
La plupart des fractures simples avec
séparation latérale et dépression (Schatzker
types I et II) seraient une « fracture à une
colonne (colonne latérale) ». La fracture
séparation postérieure7, une dépression
articulaire dans la colonne postérieure avec
une rupture de la paroi postérieure est une
«Fracture à une colonne (colonne
postérieure)» (non incluse dans la
classification de Schatzker). Il existe deux
types courants de fractures à deux colonnes.
Une fracture antérolatérale et une
dépression articulaire postéro-latérale
séparée avec une rupture de la paroi
postérieure est une « fracture à deux
colonnes (colonne latérale et postérieure)»
(Figure 1). L’autre « fracture à deux
colonnes » typique est la fracture antéromédiale avec un fragment postéro-médial
séparé (fracture médiale et postérieure de la
colonne), qui appartient traditionnellement
au Schatzker de type IV (fracture
condylienne médiale). La « fracture à trois
colonnes » est définie par l’existence d’au
moins un fragment articulaire indépendant
dans chaque colonne. La fracture à trois
colonnes la plus courante est une « fracture
bi condylienne» traditionnelle (Schatzker
type V ou type VI) associée à un fragment
articulaire postéro latéral indépendant.

ANALYSE RADIOLOGIQUE
Les fractures du plateau tibial sont
généralement classées en six groupes selon
la classification de Schatzker4. La
classification des fractures du tibia
proximal de L'AO / OTA5 (segment 41) est
partiellement basée sur elle, et comprend
les fractures extra-articulaires (A), les
fractures articulaires partielles (B) et les
fractures articulaires complètes (C). Les
types I-II-III-IV Schatzker correspondent
aux fractures 41B et les fractures de type
V-VI à celles 41C. Les deux groupes 41B
et C ont des différents sous- types en
fonction de la morphologie des fragments
et de la comminution. Mais l'analyse bi
planaire de ces fractures s'est avérée
insuffisante pour les caractériser et pour
guider la stratégie thérapeutique.
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Chang et coll. ont proposé de diviser la
colonne postérieure en postéro-médiale et
postéro-latérale, formant au plateau quatre
quadrants pour apporter plus de clarté lors
du traitement des fractures bi condyliennes
complexes à haute énergie3.

L'analyse des fractures bi condyliennes
(type A0-OTA C) montre l'existence d'un
fragment postéro-médial dans 30%8 à près
de 65%9 des fractures, touchant 23% de la
surface articulaire du plateau médial en
moyenne8. L'existence d'un fragment
postéro-latéral dans les fractures AO-OTA
de type B et C a été détectée dans environ
44% des cas et touche près d'un tiers de la
surface du plateau tibial latéral10.

Figure 1 : Fracture type II de Schatzker avec au
scanner une fracture postéro-médiale à trait frontale

Les
paramètres
de
l’imagerie
tridimensionnelle ont permis non seulement
de détecter des traits de fracture qui
n'étaient souvent pas évidentes sur les
radiographies standards, mais ont conduit
également au développement de nouveaux
systèmes de classification.

ouvert est pratiquée à partir d'une approche
antérolatérale ou médiale selon le type de
fracture. Mais le concept à trois colonnes2
et l'analyse des traits de fracture8, 10 ont
changé la stratégie thérapeutique. Lors de
l'utilisation de plaques tibiales proximales
latérales verrouillées (LISS) 13,14, la
direction des vis proximales n'assure pas
une fixation adéquate du fragment postéromédial. Dans les fractures à trait frontal,
l’ostéosynthèse doit être perpendiculaire au
trait de fracture et dirigée du postérieur
vers l’antérieur pour permettre une
compression du fragment et éviter son
effondrement. Cette fixation adéquate des
fragments postéro latéraux et / ou postéromédiaux ne peut généralement pas être
obtenue par les approches antérolatérale et
médiale traditionnelles. Surtout avec de
petits fragments postéro-médiaux, la
réduction et la fixation de la fracture
nécessitent une approche directe postéromédiale. Malgré cela, dans certains cas peu
déplacés, le fragment postéro-médial s’il
est suffisamment gros peut être réduit par
voie percutanée et fixé de l'antérieur vers le

Molennars et coll. ont proposé une
cartographie par ordinateur des fractures du
plateau tibial, identifiant les traits de
fracture les plus courants11.
Krause et coll. ont proposé que le plateau
tibial soit divisé en 10 segments, sur labase
d'une analyse par tomodensitométrie. Ces
auteurs ont présenté une cartographie
segmentaire tridimensionnelle du plateau
tibial afin de déterminer spécifiquement les
zones de la surface articulaire, affectées par
la fracture12.
La classification modifiée de Schatzker est
la plus récente basée sur le principe d’une
ligne équatoriale séparant la colonne
antérieure de la colonne postérieure1.

PRINCIPES THERAPEUTIQUES
Habituellement, l’ostéosynthèse à foyer
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postérieur par une vis de rappel, et la
dépression postéro latérale peut être élevée à
travers une fenêtre métaphysaire sur la face
antérolatérale du tibia15. Les paramètres
permettant de choisir la voie d’abord sont au
final l’état cutané local, l’emplacement idéal
des implants pour une bonne stabilité et
l’exposition nécessaire de la surface
articulaire pour une réduction anatomique
garante d’un bon résultat fonctionnel.

tibiales sont détachées à ras de l'os pour
exposer la surface articulaire. Cette voie
n’expose que 14.0 ± 7.3%20 de la surface
articulaire tibiale mais elle a l’avantage de
permettre une ostéosynthèse optimale des
fragments postéro-médiaux (figure 3).

Abord postéro-médial
Il peut être réalisé aussi bien en décubitus
dorsal16,17qu'en décubitus ventral18,19 .
L'abord postéro-médial en décubitus dorsal
avec la jambe tournée vers l'extérieur
présente l'avantage de permettre l'approche
du plateau latéral par une incision séparée,
si nécessaire, sans bouger le patient. Avec
cette approche, située dans la partie
postéro-médiale du genou, 2 cm en arrière
de la voie médiale, la veine saphène doit
être disséquée et les tendons de la patte
d’oie doivent être mobilisés pour accéder à
la face postérieure du tibia.
Galla et Lobenhoffer18 ont décrit la voie
d’abord postéro-médiale avec le patient en
décubitus ventral par une approche
longitudinale,
située
au-dessus
du
gastrocnémien médial, ne traversant pas le
pli poplité, le fascia du muscle
gastrocnémien est incisé le long de son bord
médial (figure 2). L’insertion du
gastrocnémien médial est rétractée sur le
côté latéral et le muscle semi membraneux
en avant exposant le bord proximal du
muscle poplité, qui est partiellement
détaché en distal de son insertion périostée
pour exposer la capsule articulaire
postérieure du genou. Dans les cas où la
partie tendineuse du semi membraneux est
trop proéminente, il peut être désinséré très
prudemment en sous-périosté. La capsule
articulaire
dorsale
est
incisée
horizontalement et les fibres ménisco-

Figure 3: Ostéosynthèse d’une fracture type V de
Schatzker par voie d’abord postéro-médiale de
Lobenhoffer en décubitus ventrale associée à une
ostéosynthèse antérolatérale

Luo2 a décrit une approche postérieure
inversée en forme de L avec le patient dans
une position flottante de décubitus latéral
qui permet de passer à l’abord latéral du
genou si nécessaire.
Outre cet avantage, cette approche permet
en latéralisant l’insertion médiale du
gastrocnémien, la visualisation de toute la
face postérieure du tibia sans couper
l’insertion du gastrocnémien médial
(figure4).
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CONCLUSION
La fréquence des fractures à trait frontal du
plateau tibial touchant surtout le
compartiment postéro-médial a été révélée
par les études tomodensitométriques. En
réponse, les principes d’ostéosynthèse ont
évolué avec la description de nouvelles
voies d’abords pour exposer et réduire
efficacement ces fragments postéromédiaux. L’extension de la voie d’abord
postéro-médiale dépend de la taille du
fragment et de la présence ou non d’un
fragment postéro-latéral accessible par la
même voie. Elle va de la voie longitudinale
de Lobenhoffer à celle en S avec section du
gastrocnémien de Bhattacharyya en passant
par celle de Luo en L. Les installations
classiques en décubitus dorsal ou décubitus
ventral ont également été revues par Luo
avec sa position de ¾ permettant une
approche antérolatérale et postéro médiale.
Les voies d’abords postéro- médiales
présentent peu de risques et sont
indispensables à connaitre pour la
planification des fractures complexes du
plateau tibial.

Figure 4 : Ostéosynthèse du plateau tibial par voie
d’abord postéro-médiale en L inversée de Luo.

La section du gastrocnémien médial par la
même voie d’abords21 ou par une voie
dorsale directe en forme de S, utilisée par
Bhattacharyya7, permet d’atteindre si
nécessaire les fractures postéro-latérales.
Elle expose l’interligne articulaire postérolatéral et la tête du péroné. Les écarteurs
peuvent être soigneusement placés autour
du bord latéral de la tête du péroné (et non
du col en raison du risque de lésion du nerf
péronier
commun)
pour
maintenir
l'exposition pendant la réduction des
fractures, avec le corps du muscle poplité
situé entre les écarteurs et les vaisseaux,
pour les protéger. Généralement associé à la
voie d’abord antérolatérale, pour la
reconstruction des fractures complexes du
plateau tibial, elle peut aussi être utilisée
seule21, par exemple dans les fracture stade
IV de Schatzker.
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À l'inverse, il existe plusieurs inconvénients
importants associés à l'utilisation du garrot,
notamment la douleur postopératoire, les
lésions neuromusculaires, les complications
des plaies, les lésions de reperfusion, le
risque accru de thrombose, les problèmes de
suivi rotulien, le retard de réadaptation, y
compris la diminution de l'amplitude de
mouvement postopératoire, et son effet
négatif sur les patients atteints de maladies
vasculaires. Cependant, objectivement, la
littérature
ne
nous
pousse
pas
définitivement vers ou loin de l'utilisation
d'un garrot. En outre, plusieurs alternatives
ont été développées pour aider à atténuer
certains des effets négatifs associés à son
utilisation. On a réalisé une étude
prospective et randomisée sur 90
arthroplasties totales du genou consécutives
de première intention dans le but d’évaluer
l’effet
de
l’utilisation
du
garrot
pneumatique ou non sur les pertes, la durée
opératoire, la nécessité de transfusion
sanguine, la douleur post-opératoire, le
besoin d’antalgique et la récupération de la
force du quadriceps et de la flexion du
genou.

Faut-il utiliser le garrot
pneumatique
dans
la
chirurgie des prothèses
totales du genou (PTG) ?

be
used
Should
the
pneumatic tourniquet in
total knee replacement
surgery (TKA) ?

Jawad Amghar*, Soufiane Aharram,Mounir
Yahyaoui, Mohammed Benhammou, Omar
Agoumi., Abdelkarim Daoudi,

RESUME

MOTS-CLÉS :

Prothèse totale du genou (PTG),
Garrot,
Complications,
Douleur,
Amplitudes articulaires.

L'utilisation du garrot dans l'arthroplastie
totale du genou est devenue un sujet
controversé. Son utilisation présente
plusieurs avantages, notamment une
meilleure visualisation, une diminution des
pertes sanguines, un confort pour le
chirurgien, une réduction de la durée des
opérations et une meilleure administration
d'antibiotiques.

ABSTRACT
The use of the tourniquet in total knee
arthroplasty has become a controversial
topic. Its use has several advantages,
including better visualization, reduced
blood loss, comfort for the surgeon, reduced
operating time, and better antibiotic
administration. Conversely, there are
several significant disadvantages associated
with the use of the tourniquet, including
postoperative pain, neuromuscular injuries,
wound complications, reperfusion injuries,
increased risk of thrombosis, patellar

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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Follow-up
problems,
delayed
rehabilitation,
including
decreased
postoperative range of motion, and its
negative effect on patients with vascular
disease. However, objectively, the
literature does not definitively push us
towards or away from the use of a
tourniquet. In addition, several alternatives
have been developed to help mitigate some
of the negative effects associated with its
use. A prospective, randomized study of 90
consecutive first- line total knee
arthroplasties was conducted to evaluate
the effect of the use of the tourniquet,
pneumatic or otherwise, on losses,
operating time, the need for blood
transfusion, post-operative pain, the need
for analgesics, and the recovery of
quadriceps strength and knee flexion.

locaux avec l'augmentation de l'activité
fibrinolytique [6], les problèmes de suivi
rotulien, le retard de réadaptation, y compris
la diminution de l'amplitude de mouvement
postopératoire, et son effet négatif sur les
patients atteints de maladies vasculaires
[12]. Mais malgré l'utilisation courante du
garrot dans les chirurgies orthopédiques, le
rôle de celui-ci dans la chirurgie des PTG
reste controversé, et certains chirurgiens
ont suggéré que le garrot n'est pas
nécessaire [9, 10].

Keywords: Total knee arthroplasty (TKA),
Tourniquet, Complications, Pain, Joint
amplitudes.

La présente étude a étudié l’impact du
garrot sur le taux de transfusions, les pertes
sanguines, la durée de chirurgie, la durée
d’hospitalisation, la fonction du genou
postopératoire, ainsi que le coût. Afin de
résumer les preuves pour et contre
l'utilisation du garrot et fournir une
approche fondée sur des preuves pour aider
à guider les chirurgiens dans leur propre
pratique.

INTRODUCTION

MATERIEL ET METHODE

Une étude récente de l'association
américaine des chirurgiens de la hanche et
du genou a trouvé qu'environ 95% des
chirurgiens utilisent des garrots pendant la
chirurgie de la PTG [1]. L'utilisation du
garrot dans la chirurgie prothétique du
genou présente plusieurs avantages,
notamment une meilleure visualisation, une
diminution des pertes sanguines [2, 3], un
confort pour le chirurgien, une réduction de
la durée des opérations [4], et une meilleure
administration d'antibiotiques, et même
faciliter la qualité de la cimentation en per
opératoire [5]. À l'inverse, il existe
plusieurs
inconvénients
importants
associés à l'utilisation du garrot, notamment
la douleur postopératoire avec un retard de
la récupération de la force musculaire, les
lésions neuromusculaires, Il a en effet été
montré que le rétablissement d’amplitude
de mouvement d’un genou opéré prend plus
de temps chez les patients ayant eu un garrot
[8,9]. complications des plaies, les lésions
de reperfusion, le risque accru de
thrombose, et l'endommagement des
vaisseaux sanguins et des tissus mous

Cette étude prospective a été menée au
service de traumatologie orthopédie A du
centre hospitalier Mohammed VI –Oujda-,
Maroc. 90 remplacements prothétiques
unilatéraux de première intention ont été
effectués entre Janvier 2016 et Janvier
2020. Les patients ayants comme
antécédents un diabète, une cardiopathie,
une polyarthrite rhumatoïde, et des
antécédents traumatiques du genou
compliqués vers des arthroses invalidantes.
Les patients ont été répartis au hasard en
deux groupes, le groupe A (45 patients)
dont la PTG a été réalisée sous garrot (G)
pneumatique gonflé à 350 mmHg, et le
groupe B (45 patients) sans garrot
pneumatique. Ni les patients, ni les
kinésithérapeutes, ni les infirmières n'ont
été informés de l'existence ou non d'un
garrot. L’intervention s’est déroulée sous
rachianesthésie chez 89% des patients et
sous anesthésie générale chez 11% des
patients par un seul chirurgien. L’acide
tanexamique (L’Exacyl) était utilisé pour
tous les groupes, Une incision cutanée
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Les antalgiques ont été administrés par voie
intraveineuse pendant 48h avec relais par des
antalgiques oraux de type palier II. Les Anti
inflammatoires à base d’AINS ont été
administrés pendant deux jours associés à un
pansement gastrique. A j2 post opératoire un
Travail statique du quadriceps avec un glaçage
et mobilisation de la rotule et une lutte contre
le flexum ont été réalisés, la marche avec
appui total a été autorisée en fonction de la
tolérance du patient et sous la surveillance
d’un kinésithérapeute. La durée opératoire
moyenne a été notée. L’hémoglobine et
l'hématocrite ont été enregistrées en
préopératoire et au premier et au dixième jour
post-opératoire.
La
perte
sanguine
peropératoire dans les compresses n'était pas
enregistrée. Les infirmières au service
mentionnaient sur le dossier de malade le
volume de sang dans les drains d'aspiration.
Les drains ont été retirés lorsque le drainage
devenait inférieur à 100 ml pendant une
période de 12 heures.

médiane suivie d’une incision capsulaire
médiale para patellaire était effectuée. Une
PTG cimentée (Amplitude) était implantée
chez tous les patients qui ont reçu un
cocktail ropivacaïne à 5 % et exacyl pour
une infiltration peri-articulaire à but
antalgique.
L’hémostase était réalisée tout au long de la
procédure. Le garrot était dégonflé avant la
fermeture pour permettre de faire
l’hémostase dans tous les groupes. Undrain
de succion était installé juste avant la
fermeture et était retiré 48 h après. Tous
nos
patients
ont
reçu
une
antibioprophylaxie per opératoire et
postopératoire
pendant
48H.
Les
céphalosporines de deuxième génération
ont été utilisées dans tous les cas. La
prophylaxie
anticoagulante
standard
débutée 12 h après la chirurgie et utilisant
les anticoagulants à base d’héparine bas
poids moléculaire (HBPM) à dose
Préventive pendent 15 à 35 jour a été
administrée chez tous nos malades en
fonction des facteurs de risque.
Dans le groupe A, le garrot a été gonflé à
350 mmHg. Si la durée d'utilisation de
celui-ci dépassait 90 min, il était dégonflé
en peropératoire et une hémostase
soigneuse a été effectuée. Dans les cas où
l‘intervention n’avait pas encore été
terminée
après
10
minutes
de
dégonflement, un regonflement de nouveau
pouvait être réalisé, jusqu’à la fermeture
cutanée et sous cutanée de la voie d’abord,
et que le pansement compressif etait
appliqué.
Chez tous les patients pour les 2 groupes,
une prothèse postéro stabilisé type
Amplitude score a été utilisé, La totalité des
prothèses réalisées dans notre série étaient
cimentées. À l'aide de ciment palacos avec
de la gentamicine. Tous les patients à la
fermeture ont bénéficié d’un drain de
redon. Le genou était immobilisé en
extension à l’aide d’une orthèse du genou.
Après l'opération, tous ont subi une
analgésie contrôlée par le patient, 50 % de
nos patients ont bénéficié d’une analgésie
post opératoire locorégionale tronculaire à
travers un cathéter fémoral.

La perte globale de sang a été calculée
comme la somme des pertes de sang
compensées et non compensées. Cette
dernière a été calculée comme décrit par
Gross.
Le niveau d'hémoglobine a indiqué le
besoin de transfusion. En général, un
patient a reçu une ou plusieurs des unités de
sang si le taux d'hémoglobine était inférieur
à 8 g/dl et en fonction des antécédents
cardio respiratoires. Une échelle visuelle
analogique de la douleur a été évaluée à 6,
24 et 48 h post-opératoires, et des besoins
d’antalgiques ont été marqués. Nous
n'avons pas distingué la douleur de la cuisse
de la douleur de la plaie. La quantité totale
des antalgiques consommés au cours des 24
et 48 premières heures a été enregistrée.
La douleur du genou était évaluée en
postopératoire jour +1, jour +3, à six
semaines et à six mois, en utilisant une
échelle de douleur de 0 à 10. Le temps
nécessaire pour obtenir une extension de la
jambe droite, Les mouvements et les
amplitudes réalisés à 5 jours, 10 jours et 3
mois ont été documentés par les
physiothérapeutes.
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Les Complications des plaies, les
hématomes, et les TVP confirmées par
écho-doppler
ont
également
été
enregistrées. Une analyse radiologique a
été effectuée à 3 mois post- opératoire pour
rechercher les premiers signes de
décèlement entre le ciment et la prothèse ou
le ciment-os.

Aucune difficulté technique n'a été
rencontrée lors d'une PTG sans garrot une
hémostase soignant au début suffit pour
contrôler le saignement. En particulier,
aucune difficulté n'a été rencontrée lors de
la préparation des pièces définitives au
ciment.
On n’a pas eu de différences significatives
dans les pertes de sang par aspiration et le
nombre total d'unités de sang transfusées.
La perte de sang totale calculée était
significativement plus importante chez les
patients du groupe B (P=0,0165) que chez
les patients dans le groupe A, avec une
différence de 322 ml. Il n'y avait pas de
corrélation significative entre la perte
sanguine totale et le besoin de transfusion,
Que 6 malades des 90 malades ont eu besoin
de transfusion et dans 4 cas ayant des
antécédents
médicaux
(cardiopathieInsuffisance
rénale
–
problème
respiratoires) cette différence n’était pas
statistiquement Significative comparée aux
deux autres groupes (p = 0,271) (tableau2).

SPSS Statistics (SPSS Statistics version
22.0TM, IBM Corp., Armonyk, NY, ÉtatsUnis) a été utilisé pour l’analyse des
données. Les données qualitatives étaient
exprimées en fréquence et un test Chi2 a été
effectué. Les données quantitatives étaient
présentées en moyenne ± écart-type et ont
été comparées .Les différences ont été
considérées statistiquement significatives
quand p ≤ 0,05.

RESULTATS
Malgré la randomisation, les deux groupes
de patients étaient bien assortis : Il n’y avait
pas
de
différences
statistiquement
significatives entre les 2 groupes sur l’âge,
le sexe, l’obésité, et même sur le diagnostic
pré opératoire avant la PTG (tableau 1).

Moyen d’âge
(an)
Le sexe :
Homme ;
Femme
Le coté : Droit ;
Gauche
Le poids moyen
(kg)
Diagnostic :
Arthrose
primitive
Diagnostic :
Arthrose post
traumatique

Groupe A
avec garrot
(n=45)
67.5 (51-84)

Valeurs
p

16% ; 84%

Groupe B
sans garrot
(n=45)
68.5 (50–
81)
20% ; 80%

57 % ; 43%

52% ; 48%

0,653

80.25 (50–
110)
90%

83.65 (62–
110)
92%

0,495

10%

08%

0,323

0,323
0,431

Tableau 2 : Les paramètres de la durée opératoire,
perte sanguine et besoins de transfusion dans les 2
groupes

0,407

Concernant l’hémoglobine, Il n’y avait pas
de différences significatives entre les 2
groupes concernant l’Hb préopératoire.
L’Hb diminuait de 21,7 % immédiatement
après la chirurgie et se stabilisait vers le
troisième jour postopératoire avec une
moyenne de 98 ± 13 g/L. Aucune différence
statistiquement
significative
n’était
observée entre les trois groupes. L’Hb était
à un niveau proche du préopératoire (130 ±

Tableau 1 : Caractéristiques cliniques des patients.

La durée de chirurgie était similaire Il n'y a
pas eu de différence significative dans le
temps opératoire. Dans le groupe A, la
durée moyenne d'utilisation du garrot était
de 85 (57-180) min. 09 patients ont eu le
garrot gonflé une fois et 36 deux fois.
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13 g/L) à la 6e semaine postopératoire (Fig.
1).

Figure 2 : Effet de l’utilisation du garrot sur la
flexion du genou après une PTG.

L’extension du genou préopératoire était
similaire pour tous les groupes, Au jour 1
postopératoire, l’extension était meilleure
dans A que dans le groupes B (Groupe B :
−5,0◦ vs Groupe A : −10 ◦, p = 0,001). Tous
les groupes avaient une extension similaire
(0◦) à la 6e semaine et au 6e mois. (Fig. 3).
Il n'y a pas eu de différences significatives
dans la durée de l'hospitalisation (tableau
3), Aucun patient n'a eu de paralysie
nerveuse, 1 cas d’infection sur prothèse
chez une patient, 2 cas ont un défaut de
cicatrisation qui ont nécessité un lambeau,
Par contre pas de cas d’un hématome ou
preuve radiologique d’un descellement
prothétique La TVP a été suspectée et
confirmée par une écho doppler dans deux
patients du groupe A à 8 et 11 jours après
l'opération, et aucun patient du groupe B,
n’a présenté une TVP (tableau 3).

Figure 1 : Effet de l’utilisation du garrot sur le
niveau d’hémoglobine après une PTG.

Les scores de douleur post opératoire à 6 h,
A 24 et 48 h étaient significativement plus
important pour les patients du groupe B
(P=0,0458), Le besoin moyen de
l’antalgique palier 2-3 postopératoire n'a
pas varié les 2 premiers jours postopératoires mais était plus demandées chez
les patients de groupe A.

La flexion du genou préopératoire n’était
pas statistiquement différente entre les 2
groupes, La flexion au jour 1 postopératoire
était moindre dans le groupe A avec garrot
que dans le groupe B (70,9◦ vs 80 ◦
respectivement, p = 0,071). À partir de la 6e
semaine postopératoire, la flexion moyenne
de tous les groupes avait retrouvé son
niveau préopératoire et au 6e mois
postopératoire, tous les groupes avaient une
flexion moyenne qui dépassait celle d’avant
la chirurgie (123,7◦ ± 10,6◦) sans différence
entre les groupes (Fig. 2).Il n'a pas été
nécessaire de procéder à des manipulations
sous anesthésie pour améliorer la flexion du
genou.

Figure 3 : Effet de l’utilisation du garrot sur
l’extension du genou après une PTG
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Groupe
A avec
garrot
(n=45)

Groupe
B sans
garrot
(n=45)

Valeurs
p

10.2 (7–15)

7.9 (5–15)

0,789

Infection de la
prothèse

1

0

0.12

Hématome

0

0

0

Souffrance
cutanée

2

0

0.52

Paralysie
nerveuse

0

0

0,13

Thrombose
veineuse profonde
TVP

2

0

0,12

Signes
radiologiques de
descellement à 3
mois

0

0

0.12

Durée
d’hospitalisation
(jours)

garrot. Il a été suggéré que dès la relâchedu
garrot, l’hyperhémie rapide réactive et
l’activité fibrinolytique augmentée mènent
à des pertes sanguines postopératoires plus
importantes que s’il n’y avait pas de garrot
[2]. Cependant, cette hausse de pertes
sanguines postopératoires n’a pas été
démontrée dans notre étude. De plus, la
réduction du saignement peropératoire
qu’entraînerait le gonflement prolongé du
garrot, permettant ainsi un champ
opératoire plus propre, n’a pas, dans notre
étude, diminué la durée de chirurgie. La
pluparts des auteurs confirment, l'utilisation
d'un garrot ne diminue pas les pertes
sanguines postopératoires et totales, le
volume de transfusion, l'incidence d'une
embolie pulmonaire et la durée de séjour la
durée d’hospitalisation était similaire dans
les deux groupes.
L’Hb est souvent utilisée comme paramètre
d’évaluation des pertes sanguines en
clinique. Nos données démontrent que le
garrot n’affecte pas l’évolution d’Hb au
cours des 6 premières semaines
postopératoires. Ceci laisse entendre que le
taux de pertes sanguines après une PTG ne
varie pas non plus selon la technique
utilisée. Aux environs du jour 3
postopératoire, l’Hb se stabilise à une valeur
d’environ 100 g/L. Dans notre étude,
l’hémostase a été effectuée lorsque les
garrots étaient relâchés avant la fermeture
de la plaie. Cette procédure pourrait
directement limiter le saignement après la
chirurgie. Nos résultats concernant la
transfusion et les garrots sont en accord
avec la majorité des études [2,9].

Tableau 3 : Les complications post opératoires

DISCUSSION
Notre étude a montré que malgré des
variations dans le site des pertes sanguines,
selon que l’on utilise le garrot ou non, la
perte sanguine totale avec le taux de
transfusions étaient similaires dans les 2
groupes. Bien que le saignement intra
opératoire soit réduit par le garrot, aucune
diminution dans la durée de chirurgie n’a
été observée. Dans notre étude,l’hémostase
a été effectuée lorsque les garrots étaient
relâchés avant la fermeture de la plaie. Dans
une étude de Smith et Hing a montré qu'il
n'y avait pas de différence significative dans
la perte totale de sang et aucune différence
dans les conditions de transfusion entre les
deux groupes.

Chez les patients pour lesquels un garrot n'a
pas été utilisé, nous avons constaté une
réduction significative de la douleur postopératoire et une meilleure récupération
initiale de la flexion et l’extension du
genou, peut être dû à aux phénomènes
inflammatoires locales et par
la
rhabdomyolyse du muscle quadricipital
provoquer par le garrot avec une
compression nerveuse et musculaire et la
reperfusion lors du relâchement du garrot

Nos résultats corroborent ceux d’études
antérieures qui ont montré qu’un garrot
réduit la perte sanguine peropératoire
[2,16]. Bien que la perte sanguine
peropératoire diffère, la perte sanguine
totale n’est pas affectée par l’usage d’un
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entraîne une augmentation de la douleur
[2,9].cette déférence d’amplitude entre les 2
groupes observés seulement au début de la
période
post-opératoire,
Néanmoins,
aucune différence n’a été observée à long
terme dans l’amplitude du mouvement en
flexion et en extension, quelle que soit la
technique employée.

cicatrisation des plaies est associée le plus
souvent à une infection profonde, ce qui
conduit à l’échec d'une arthroplastie. Dans
notre
recherche
bibliographiques,
l'utilisation de garrot augmente la pression
sur les parti molles et active la cascade
fibrinolytique et donc provoques des
phénomènes inflammatoires qui conduisent
à une hypoxie tissulaire et la par la suite
associée à une incidence plus élevée de
problèmes postopératoires de cicatrisation
y compris les hématomes, les nécroses de
plaie, la désunion de la cicatrice, les
infections superficielles. [2, 12,16].

La pression du garrot est un facteur
disparate qui peut affecter les résultats
d'études telles que celle-ci. Nous avons
utilisé une pression de 350 mmHg dans
cette étude ; cependant, la pression peut
varier en fonction du chirurgien à autre. Une
pression de 100 mmHg au-dessus de la
pression
artérielle
systolique
est
recommandée par Worland et al. [11] pour
réduire la douleur de la cuisse après un
garrot pneumatique.

Dernièrement de nombreuses stratégies ont
été utilisées pour minimiser les effets
néfastes du garrot. Une méthode
couramment employée est l'utilisation de
garrot au moment de cimentation. Fan et al
[17] ont comparé l'utilisation de garrots
pendant toute la durée de la chirurgie par
rapport à la durée d'un garrot à partir de
cimentage. Le temps de garrot était de 75
contre 23 minutes respectivement, et
aucune différence n'a été constatée dans la
durée totale de l'opération, la perte totale de
sang et la concentration d'hémoglobine.

Une étude a été réalisée par équipe Dreyer
et Al [19] En utilisant l'IRM, ont mesuré
une réduction de 14 % du volume de
quadriceps dans les deux semaines suivant
une PTG sous garrot. Cela correspond à un
taux de perte de 1 % par jour. En revanche,
six semaines après l'opération, ils ont
mesuré une variation totale du volume du
quadriceps de -18% chez les mêmes
patients. En d'autres termes, ~80 % de
l'atrophie musculaire est survenue dans les
14 premiers jours de l'opération.

Autre stratégie a noté que La TXA(L’acide
tanexamique) a gagné en popularité au
cours de la dernière décennie.
Huang et al [18] ont mené une étude
prospective sur 3 groupes : le groupe A était
constitué de patients ayant bénéficié d’une
opération chirurgicale en utilisant le garrot
et TXA, groupe B-TXA uniquement, et
groupe C- garrot seulement. Dans
l'ensemble, ils n'ont trouvé aucune
différence significative entre les groupes
pour la perte de sang peropératoire, mais il
y a eu une perte sanguine totale
significativement plus élevée dans le
groupe C puisque Huit patients de ce
groupe, avaient besoin de transfusions avec
une durée de l'hospitalisation plus
prolongée. Enfin, le L'étude a montré que la
TXA est un moyen fiable a utilisé dans les
équipes travaillent sans garrot. Le cas dans
notre centre est d’utiliser toujours la TXA à

La faible incidence de la TVP dans notre
étude peut être due à la prophylaxie par
l'héparine. Par contre. Abdel-Salam et
Eyres [12] Mori et autres [13], et autres ont
rapporté une augmentation de l'incidence de
la TVP avec l'utilisation d'un garrot dans la
PTG, mais Wakankar et Al [14], ont
rapporté que l'incidence de la TVP n'était
pas liée à l'utilisation d'un garrot. Pour les
autres auteurs Il existe un risque
significativement plus élevé de thrombose
veineuse profonde chez les patients avec un
garrot en place plus de 60 minutes [15].
L'état de la plaie chirurgicale après une PTG
est important pour la prévention de
l'infection de la prothèse, le retard de la
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la chirurgie prothétique du genou sans
garrot durant toute l’opération jusqu’au
cimentage et une fois le ciment devenu sec
on dégonfle le garrot et on réalise une
bonne hémostase, Les parti molles intra et
péri articulaires sont injectés avec un
mélange analgésique se compose de
Ropivacaïne (200-400 mg) en fonction du
poids
et
épinéphrine
(100-300
microgrammes) et des doses fixes de sulfate
de morphine (5 mg) et de 1 000 mg de TXA,
volume total de est porté à 120 ml, tous les
patients reçoivent ce cocktail ,des bonnes
résultats ont été trouvés.
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CONCLUSION

L'emploi du garrot n'est pas dépourvu
d’inconvénients, ne donne pas de résultats
favorables en ce qui concerne la perte
sanguine totale, le taux de transfusion et la
douleur. En outre, l’amplitude de
mouvement à court terme a été défavorisé
par l’usage de garrot, ainsi que l'atrophie
musculaire
et
les
phénomènes
inflammatoires favorisent l’infection, et les
défauts cicatriciels sont plus marquées dans
le groupe garrot , il augmente également le
risque thromboembolique, donc la non
utilisation du garrot non seulement
raccourci le temps ischémique mais peut
obtenir une meilleure récupération
fonctionnelle plus rapide, par contre les
effets indésirables du «sans» garrot
n’existent
quasiment
pas,
notre
recommandation est que l’utilisation de
garrots prolongés donc considérée inutile au
cours des PTG., Il faut essayer de se passer
du garrot.

14

Faut-il utiliser le garrot pneumatique dans la chirurgie des prothèses totales du genou (PTG) ?

13. Mori N, Kimura S, Onodera T, Iwasaki N,
Nakagawa I, Masuda T. Use of a pneumatic
tourniquet in total knee arthroplasty increases
the risk of distal deep vein thrombosis: A
prospective, randomized study. The Knee.
2016;23(5):887-889
14. Wakankar HM, Nicholl JE, Koka R, D'Arcy JC.
The tourniquet in total knee arthroplasty. A
prospective, randomised study. The Journal of
Bone and Joint Surgery British Volume.
1999;81(1):30-33
15. Chung LH, Chen WM, Chen CF, Chen TH,
Deep LCL. Vein thrombosis after total knee
arthroplasty in asian patients without
prophylactic anticoagulation. Orthopedics.
2011; 34(1):15
16. Tai TW, Lin CJ, Jou IM, Chang CW, Lai KA,
Yang CY. Tourniquet use in total knee
arthroplasty: A meta-analysis. Knee Surgery,
Sports Traumatology, Arthroscopy: Official
Journal of the ESSKA. 2011;19(7):1121-1130
17. Fan Y, Jin J, Sun Z, et al. The limited use of a
tourniquet during total knee arthroplasty: a
randomized controlled trial. Knee 2014;21
(06):1263–1268
18. Huang Z, Xie X, Li L, et al. Intravenous and
topical tranexamic acid alone are superior to
tourniquet use for primary total knee
arthroplasty: a prospective, randomized
controlled trial. J Bone Joint Surg Am
2017;99(24):2053–206
19. Dreyer HC, Strycker LA, Senesac HA, et al.
Essential amino acid supplementation in
patients following total knee arthroplasty. J.
Clin. Invest. 2013; 123:4654Y66

15

MEMOIRE

Revue Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
N : 87 Année 2020

Les résultats de l’imagerie, les types et
techniques de traitement, les durées
d’hospitalisation et complications. A
l’analyse de nos résultats et à la lumière
des données de la littérature, il ressort que
les traumatismes balistiques des membres
ont un faible taux de mortalité, mais un
taux de complications non négligeable. Les
patients doivent être pris en charge selon la
stabilité hémodynamique et la localisation
du traumatisme. Les patients instables
seront opérés en urgence sans imagerie, les
patients
stables
présentant
des
traumatismes osseux seront traités selon
l’importance des lésions et du type de
fracture. Si l'hémorragie est la première
cause du décès précoce, l'infection en est la
deuxième dès la vingt-quatrième heure. La
prévention de cette infection est un
élément capital de la prise en charge et du
pronostic de ces lésions.

LES TRAUMATISMES
BALISTIQUES DES
MEMBRES
(A propos de 13 cas)
BALLISTIC TRAUMA OF
LIMBS
(About 13 cases)

J. Boukhris*, M. Boussaidane, R. Badaoui,
B. Chafry, D. Benchebba, M. Boussouga

: Traumatisme,
Membre, Prise en charge.
MOTS-CLÉS

Balistique,

ABSTRACT

RESUME

Ballistic trauma has left the reserved area
of war surgery and currently extends to
civil environments. Any orthopedic
surgeon or emergency room can be faced
with such trauma whose management
requires an understanding of wound
ballistics. The aim of this retrospective is
reviewing the management of 13 limb
wounded members. Data recorded included
demographics data, lesions, clinical
parameters, imaging, treatment, length of
hospital stay and complications. Analysis
of our results and in light of the data in the
literature, it appears that the wounds of the
members have a low mortality rate but a
significant rate of complications. Patients
should
be
managed
according
hemodynamic stability and location of the
injury. Unstable patients will be operated

La traumatologie balistique a quitté
actuellement le domaine réservé de la
chirurgie de guerre et s’étend de plus en
plus aux milieux civils. Tout chirurgien
traumatologue ou urgentiste peut se trouver
confronté à de tels traumatismes dont la
prise en charge est spécifique et nécessite
notamment une connaissance en balistique
lésionnelle. Cette étude est une revue
rétrospective, de la prise en charge de 13
blessés par balle au niveau des membres.
Les données recueillies comprennent l’âge,
le sexe, la localisation des lésions
principales et associées,
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 Mohammed V- Rabat, Maroc.
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in emergency, stable patients will be
treated according to the extent of damage
and the type of fracture. If hemorrhage is
the primary cause of early death, infection
is the second from the twenty-fourth hour.
The prevention of this infection is a crucial
element in the management and prognosis
of these lesions.
Keywords: Trauma,
Management.

Ballistic,

Les plaies aux membres se retrouvaient
majoritairement au niveau de la cuisse
(figure 1-2-3) dans 46% des cas (n=6), puis
la jambe dans 23% des cas (n=3), puis
l’avant-bras (figure 4-5) dans 23% des cas
(n=3) et la main (figure 6-7) dans 8% des
cas (n=1).

Limb,

INTRODUCTION
Les traumatismes balistiques sont la
conséquence de la pénétration dans
l'organisme d'un projectile : balle, plomb,
fragment
métallique
provenant
de
l'enveloppe ou du contenu d'un engin
explosif (grenade, mine, obus, bombe…).
La traumatologie balistique n’est pas
l’apanage des champs de bataille et s’étend
actuellement de plus en plus aux milieux
civils. Tout chirurgien traumatologue ou
urgentiste peut se trouver confronté à de
tels traumatismes dont la prise en charge
est spécifique et nécessite notamment une
connaissance en balistique lésionnelle.

Fig.1-2-3 : Plaie par balle pénétrante de la cuisse à
l’origine d’une fracture diaphysaire du fémur.

Lors de la prise en charge, un seul patient
était instable sur le plan hémodynamique et
présentait un choc hémorragique sur
dilacérations des vaisseaux fémoraux
profonds, il a été opéré en urgence, sans
mise au point diagnostique et a bénéficié
d’une ligature des vaisseaux fémoraux
profonds.

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective, portant
sur 13 dossiers médicaux de patients
blessés par balle au niveau des membres.
Les données recueillies comprennent l’âge,
le sexe, la localisation des lésions
principales et associées, les résultats de
l’imagerie, les types et techniques de
traitement, les durées d’hospitalisation et
complications.

Pour les autres patients de notre
échantillon, stables hémodynamiquement,
les lésions principales observées étaient
dominées par les fractures du fémur, avec
4 cas de fractures de la diaphyse fémorale
(figure 3) traitées par enclouage
centromédullaire, 2 cas présentaient une
fracture du tibia traités par fixateur externe
(Orthofix), 1 cas de fracture isolée de
l’extrémité supérieure du péroné, 2 cas de
fracture du radius (figure 4-5) traitée par
fixateur externe (Hoffmann) et un patient a
subi une amputation du troisième doigt
(figure 6-7).

RESULTATS
L’âge moyen de nos patients était de 35
ans (23-46), tous de sexe masculin. L’arme
utilisée et la distance de tir n’ont pas été
spécifiées. Les plaies étaient pénétrantes,
c’est-à-dire avec point d’entrée sans sortie,
dans 60% des cas (n=8), et perforantes,
avec point de sortie, dans 40% des cas
(n=5).
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La durée moyenne d’hospitalisation de
l’ensemble des patients était de 8,2 jours
(1-30), un seul patient a séjourné à l’unité
des soins intensifs pendant 5 jours. Les
complications
postopératoires
étaient
dominées par l’infection précoce des
parties molles (3 cas), dont 2 superficielles
et 1 profonde. Enfin, aucun patient n’est
décédé durant son séjour à l’hôpital.

Fig.4-5 : Plaie par balle pénétrante de l’avant-bras à
l’origine d’une fracture comminutive
du
radius.

Les lésions isolées des tissus mous (3 cas),
(figure 8-9). Ont été traitées par
débridement avec rinçage à la bétadine,
suture simple, pansement absorbant et
couverture secondaire. Trois patients de
notre série (23%), présentaient des lésions
associées à type de : parésie du sciatique
poplité (1 cas), fracture de la malléole
interne
sur
accident
de
roulage
concomitant (1 cas) et une hémorragie
active suite à une dilacération des
vaisseaux fémoraux profonds (1 cas).

Fig.8-9 : Plaie par balle perforante du bras à
l’origine d’un délabrement de la loge musculaire
antérieure sans lésions osseuses.

DISCUSSION
1- Notions de balistique [1] :
Pour appréhender la prise en charge et le
traitement optimal des traumatismes par
balle, une compréhension des mécanismes
lésionnels dus aux agents pénétrants et des
notions de balistiques sont nécessaires.

Tous les patients de notre échantillon,
étaient
en
ordre
de
vaccination
antitétanique et ont bénéficié d’une
antibiothérapie à base d’amoxicilline
protégée (Augmentin®), pour une durée
moyenne de 5,56 jours (2-14).

La classification des projectiles d’armes à
feu repose actuellement sur la notion de
leur transfert d’énergie et non plus
uniquement sur leur vitesse, puisque le
pouvoir lésionnel d’un projectile dépend
aussi de sa taille, son poids, sa forme, de sa
composition
sans
oublier
les
caractéristiques mécaniques des tissus
traversés.
Pour comprendre ces nuances, si nous
prenons une balle de guerre, elle est en
acier plein et complètement chemisé et
donc peu déformables (full metal jacket).
Lorsqu’elle pénètre un tissu à haute vitesse
(>610m/s), elle ne se déforme pas mais le

Fig.6-7 : Plaie par balle de la main à l’origine d’une
amputation du troisième doigt.
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traverse en transmettant peu d’énergie
cinétique aux tissus traversés. La zone
blessée est cylindrique (figure 10).

proportionnelle à la dureté et à l’épaisseur
des tissus traversés. Il transmet son énergie
aux tissus traversés.
Ceci explique pourquoi, le trou d’entrée est
souvent punctiforme alors que le trou de
sortie est délabré, s’il en existe un, car de
par le grand transfert d’énergie de ce type
de projectile, ceux-ci ne traversent la
plupart du temps pas le corps et y restent
bloqués. Il peut aussi y avoir parfois
plusieurs trous de sortie en cas de
fragmentation du projectile, au contact
d’un os par exemple. Pour les fusils de
chasse, les munitions sont des cartouches
(à ne pas confondre avec une balle) et sont
remplies d’une centaine de petits plombs
(figure 12). A bout portant, la masse de
plombs se comporte comme un gros
projectile de basse vélocité avec une
trajectoire unique. Plus on s’éloigne du
canon, plus les plombs s’écartent l’un de
l’autre formant une gerbe de grand
diamètre. Chaque plomb se comporte
comme un petit projectile. Leur pouvoir
lésionnel ne dépasse pas la distance de
centimètres contre parfois plusieurs
kilomètres pour une balle de chasse. Lors
du passage du projectile à travers le tissu
cible, deux types de cavités vont être créés.
Une première est dite permanente, la
seconde temporaire.

Fig.10 :
A : cavité permanente d’une balle militaire
B : cavité permanente d’une balle avec effet de
champignonnage
C : étendue de la cavité temporaire en gris clair.

Elle va donc blesser plutôt que tuer. Par
contre, pour une balle de pistolet ou une
balle de chasse, le projectile (la partie
propulsée) est en plomb ou composée d’un
corps de plomb recouvert d’une fine
couche métallique sauf à son extrémité, le
plomb restant apparent (figure 11).

Fig.11 : Balle de chasse. Le cœur de plomb mou est
recouvert d’une fine couche métallique permettant
le champignonnage du
projectile dans la
cible.
Fig.12 : Cartouche de chasse à plombs.

Ces munitions sont à plus basse vélocité et
ont donc un faible pouvoir pénétrant.
Cependant leur corps de plomb les rend
plus déformables. Lors de l’impact et la
pénétration dans les tissus, la déformation
du projectile appelée champignonnage est

La cavité permanente est due au passage
du projectile lacérant les tissus sur sa
trajectoire et représente les dommages
directement objectivables à l’exploration
de la plaie (figure 8). Cette cavité
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permanente persiste après la traversée du
projectile
et
son
envergure
est
proportionnelle au calibre de celui-ci. De
plus son diamètre est croissant du point
d’impact jusqu’à la sortie grâce à l’effet de
champignonnage, qui augmente quasi
instantanément le diamètre du projectile,
mais aussi dû à la bascule du projectile
dans les tissus ou à la fragmentation de la
balle au contact d’un os. La cavité
temporaire est le résultat de la propagation
d’ondes de choc perpendiculaires au trajet
du projectile, distendant et cisaillant les
tissus adjacents (figure 8). Elle crée aussi
un vide entraînant au sein de la cavité
l’aspiration de corps étrangers extérieurs à
partir du point d’entrée, sources
potentielles d’infection. Ce phénomène ne
dure que quelques millisecondes et sa taille
est fonction de la quantité d’énergie
transférée, d’autant plus importante que la
balle est déformable, mais également des
propriétés du tissu traversé. Ainsi, un tissu
solide, non élastique, tel que le foie, subir a
d’avantage de dommages qu’un poumon,
qui pourra absorber plus d’énergie en se
distendant, sans subir de lésions
importantes. Ce phénomène de cavitation
peut être responsable de lésions à distance
de la trajectoire du projectile, difficilement
objectivables lors de l’exploration et
pouvant passer inaperçues.

comme pour tous les patients traumatisés
par un examen clinique complet du patient,
à la recherche de toutes les plaies
existantes car les plaies par balles sont
fréquemment multiples.
L’anamnèse peut, pour les patients stables,
être plus détaillée, comprenant, entres
autres, le type d’arme utilisée, la distance
de tir ainsi que le nombre de coups de feu
entendus, afin d’orienter le clinicien dans
le nombre et l’importance des lésions
internes. Pour rappel, une arme de poing
peut entraîner des dégâts considérables
malgré la faible
vélocité
de
son
projectile, selon la distance de tir et la perte
de vitesse du projectile en vol [3]. Dans
notre série, l’arme utilisée et la distance de
tir n’ont pas été renseignées.
Lors de la prise en charge, la priorité doit
être l’état vasculaire. Les signes d’atteinte
vasculaire doivent être classés rapidement
en signes sévères (hémorragie active,
hématome pulsatile, pouls non palpé,
souffle vasculaire) et signes légers
(hématome
non
pulsatile,
ischémie du système nerveux, proximité de
la lésion avec un gros vaisseau). C’est la
présence de ces signes qui doit
conditionner la prise en charge. La
présence
de
signes
sévères
représente
une
indication
d’exploration chirurgicale urgente, tandis
que les signes légers
requièrent
habituellement un examen d’imagerie,
celui-ci
sera
préférentiellement
un
angioscanner [4], ou une échographie
doppler
ou
une
artériographie
conventionnelle. Un suivi clinique étroit
est suffisant si aucun signe n’est présent.

2- Analyse des dossiers et discussion :
Lors d’un traumatisme par balle, les plaies
des membres apparaissent à première vue
comme les moins graves, et ont un taux de
survie généralement élevé [2]. Néanmoins,
elles ne doivent pas être négligées car elles
sont généralement associées à des lésions
vasculo-nerveuses et osseuses qui peuvent
grandement altérer le pronostic vital et
fonctionnel du patient. Elles sont
également grevées d’autres complications
notamment les infections.

Le patient instable de notre série
présentaient des "hard signs", il a été opéré
directement
conformément
aux
recommandations. Il a bénéficié d’une
ligature des vaisseaux fémoraux. La prise
en charge de notre patient instable
hémodynamiquement atteint de lésions
vasculaires a suivi les recommandations.

S’agissant de patients jeunes pour la
plupart, il est important de rétablir la
fonction de manière optimale. La prise en
charge d’un patient touché par balle débute
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Les lésions osseuses, suspectées à
l’examen clinique, doivent être réduites et
stabilisées dès que possible. Des
radiographies selon deux incidences
orthogonales doivent être réalisées [5],
indépendamment
de
la
stabilité
hémodynamique, permettant d’objectiver
une fracture et la présence d’un corps
étranger métallique [6]. La rétention
chronique d’un projectile au sein de
l’articulation est susceptible de provoquer
une arthrite sévère ou une intoxication au
plomb et doit donc être extrait
précocement [7].

l’examen neurologique peut s’avérer
difficile et doit être réalisé selon l’état du
patient et fréquemment contrôlé, car une
altération de la fonction nerveuse
périphérique peut révéler par exemple le
développement d’un syndrome des loges
[16]. Les lésions neurologiques sont
généralement
traitées
de maniére
conservative
[17] car elles récupèrent entièrement pour
70
%
d’entre-elles
en
6
à
9 mois [18]. Si leur prise en charge n’est
pas prioritaire, l’intégrité du nerf peut
cependant être vérifiée si la plaie nécessite
une exploration chirurgicale [19]. Certains
préconisent une exploration chirurgicale
systématique dans les sept jours posttraumatisme
en
cas
de
paralysie d’un nerf périphérique avec
suture si nécessaire [20], d’autres la
proposent plus tard, après résolution de la
phase inflammatoire [21]. Un patient de
notre série présentant une parésie du
sciatique poplité externe spontanément
résolue à quatre mois et n’a donc pas
nécessité d’exploration chirurgicale.

Dans le cas de fractures comminutives
associées à des tissus mous extensivement
détruits (traumatisme à haut transfert
d’énergie par projectile), un fixateur
externe sera privilégié [8]. Une fasciotomie
prophylactique est également indiquée
pour éviter un syndrome des loges [9]. Les
traumatismes à bas transfert d’énergie par
projectiles de faible vélocité (pistolet de
petit calibre) présentent des lésions moins
étendues et sont communément traitées
comme des fractures fermées, selon leur
stabilité
[10]
sans
fasciotomie
systématique [11].

Les deux piliers du traitement antiinfectieux sont un débridement de qualité
et l’antibiothérapie [22]. Les traumatismes
à haut transfert d’énergie, avec ou sans
fracture, nécessitent un débridement large
des fragments osseux et des tissus mous
dévitalisés, ainsi que des corps étrangers
avec un lavage abondant au sérum
physiologique [23]. Une exception peut
être faite pour les plaies à bas transfert
d’énergie, peu étendues, à distance des
articulations,
sans
fracture
ni
contamination évidente, qui peuvent être
traitées par débridement minime et
irrigation [24]. La fermeture primaire est
déconseillée dans les deux cas pour
permettre un drainage naturel de la plaie
[25]. L’antibiothérapie recommandée lors
de
traumatismes
balistiques
reste
controversée. Elle est indispensable pour
les traumatismes à haute énergie avec
lésions tissulaires étendues, pour les
localisations intra-articulaires, les plaies
largement contaminées et les fractures,
indépendamment de l’énergie transmise

Les fractures non comminutives stables
peuvent être traitées de maniére
conservative [12]. Pour les fractures
instables avec des plaies peu étendues,
dans un environnement moins contaminé
qu’un champ de bataille [13], la fixation
primaire par clou centro-médullaire est
également valable [14].
Quatre fractures diaphysaires fémorales
ont
été
traitées
par
enclouage
centromédullaire, 2 cas de fracture du tibia
ont été traités par fixateur externe
(Orthofix), Les deux approches étant
conformes à la littérature, le choix se fait
selon la contamination de la plaie,
l’étendue des lésions des tissus mous et
l’expérience du chirurgien [15].
Les lésions nerveuses périphériques
traumatiques sont fréquentes, mais
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[26]. Une céphalosporine de première
génération est recommandée pour au moins
48 heures en intraveineux, associée à de la
pénicilline en cas de contamination
évidente ou de gentamicine si les lésions
sont étendues [27].

objective de la gravité potentielle d’une
lésion. La disponibilité en temps de paix
des moyens d’imagerie moderne a permis
de faire évoluer la stratégie de prise en
charge de ces lésions. Toutefois, pour les
lésions les plus graves chez les blessés les
plus sévères, la chirurgie
d'extrême
urgence associée à une réanimation
intensive reste la seule tactique possible.

Pour les traumatismes à basse énergie, sans
fracture, l’antibiothérapie ne semble pas
indispensable [28]. Certains facteurs de
risques comme une prise en charge
retardée de la plaie ou des
soins
inadéquats, une plaie de plus de 2 cm, une
contamination évidente, une mauvaise
compliance du patient, un diabète ou des
lésions vasculaires, peuvent nécessite une
antibiothérapie, préférentiellement à large
spectre, indifféremment intraveineuse ou
per os [29].
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CONCLUSION
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l’apanage des champs de bataille et s’étend
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Nous rapportons une série rétrospective de
21 patients, d’âge moyen de 24,6 ans sur
une période de 11ans. 12 tumeurs osseuses,
six ostéomyélites chroniques, deux
pseudarthroses septiques et une perte de
substance osseuse post-traumatique ont été
opérées. Les tumeurs bénignes, ont été
opérées en seul temps (résection et FNV).
Tous les autres patients ont été opérés en
deux temps ; résection et technique de la
membrane induite. Le deuxième temps de
l’intervention était réalisé en général après
huit semaines. La longueur moyenne du
greffon était de 16,4 cm. L’ostéosynthèse
était systématique.

Le greffon fibulaire non
vascularisé dans les pertes
de substances osseuses (à
propos de 21 cas).

The non-vascularized
fibular graft in the loss of
bone substances (about 21
cases).

Après un recul moyen de 4,1 ans, le délai
moyen de consolidation était de 6,7 mois et
le taux de consolidation primaire était de
85,7%. Au niveau du membre supérieur,
l’utilisation active totale était autorisée dès
le troisième mois. L’appui total était
autorisé en moyenne après six mois.

A. Messoudi*, H. Garnaoui, S. Elhassen,
B. Messoudi, A. Rajaallah, A. Rafaoui, M. Rafai,
M. Arssi, M. Rahmi, A. Garch.

L’utilisation du greffon FNV pour le
comblement des pertes de substances
osseuses, sous nos cieux par manque de la
banque d’os, reste justifie par sa
disponibilité, sa facilité d’utilisation. Par
comparaison avec le greffon fibulaire
vascularisé, la littérature ne trouve pas de
supériorité d’une technique par rapport à
l’autre.

RESUME
Les pertes de substances osseuses imposent
une technique chirurgicale adaptée aux
conditions et aux moyens disponibles. En
l’absence d’allogreffes et de plateau
technique adepte de la microchirurgie,
l’utilisation du greffon fibulaire non
vascularisé (FNV) nous a permis de
restaurer la continuité osseuse.

MOTS-CLÉS : Perte de substance osseuse,
greffe osseuse, fibula non vascularisé,
consolidation.

L’utilisation de la FNV est justifiée par la
disponibilité, la simplicité de la technique et
le coût moins onéreux de l’intervention.

ABSTRACT
The losses bone substances require an
adapted surgical technique to the conditions
and to the means available. In the absence
of allograft and a technical platform for
microsurgery, the use of the non-
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vascularized fibular graft (NVF) allowed us
to restore bone continuity.

[1]. Pour la réussite d’une reconstruction
d’une PSO, il faut prendre en considération
l’origine, la taille du défet osseux et les
contraintes mécaniques locales.

The use of NVF is justified by the
availability, the simplicity of the technique
and the cheaper cost of the procedure.

L’utilisation de la fibula non vascularisée
(FNV) nous parait justifiée dans notre
contexte en l’absence de la banque d’os.
Elle a comme avantages d’être un greffon
disponible, biologique, moins onéreux, sans
morbidité au niveau du site donneur et avec
un potentiel de consolidation important. A
l’inverse la greffe fibulaire vascularisé (FV)
reste une technique séduisante, mais
exigeante en imposant un plateau technique
pour la réalisation avec une durée
d’intervention importante. Mais l’évolution
des deux greffons (FNV et FV) est identique
dès la 12ème semaine après la greffe. Nous
rapportons à travers une série rétrospective
de 21 cas de greffon FNV, sur une période
de onze ans, notre expérience avec la
technique de la FNV, par l’absence de
banque d’os et de plateau technique à la
réalisation des greffons FV. L’évolution
encourageante de nos patients et après
comparaison des résultats avec ceux de
papiers internationaux nous a permis de
perfectionner, de promouvoir et de rester
adepte au greffon FNV. Le but de ce travail
est de justifier l’utilisation de la greffe FNV,
de montrer ses avantages, exposer la facilité
d’utilisation, montrer son pouvoir de
consolidation et de le comparer au greffon
FV.

We report a retrospective series of 21
patients, mean age 24.6 years over a period
of 11 years. 12 bone tumors, six chronic
osteomyelitis, two septic pseudarthrosis and
post-traumatic loss of bone substance were
operated on. The benign tumors were
operated on at one time (resection and
NVF). All the other patients were operated
on in two stages; resection and technique of
the induced membrane. The second stage of
the operation was usually performed after
eight weeks. The average graft length was
16.4 cm. Internal fixation was systematic.
After a mean follow-up of 4.1 years, the
mean time to union was 6.7 months and the
primary unionrate was 85.7%. In the upper
limb, full active use was allowed from the
third month. Full support was cleared on
average after six months.
The use of the NVF graft for filling the loss
of bone substances, under our skies for lack
of the bone bank, remains justified by its
availability and ease of use. By comparison
with the vascularized fibular graft, the
literature does not find a superiority of one
technique over the other.
Keywords: Loss of bone substance, bone
graft, non-vascularized fibula, bone union.

MATÉRIELS ET MÉTHODES :
Les auteurs rapportent une série
rétrospective de 21 patients, entre janvier
2009 et juin 2019, d’âge moyen de 24,6 ans
(16 - 51 ans). Étaient inclus dans l’étude les
patients opérés pour des PSO avec
l’utilisation du greffon FNV jusqu’à la
consolidation obtenue. Les patients perdus
de vue avant la confirmation de la
consolidation étaient exclus de l’étude. 12
tumeurs osseuses (Six malignes et six
bénignes), six ostéomyélites chroniques,

INTRODUCTION
La prise en charge des pertes de substances
osseuses (PSO) impose au chirurgien
orthopédiste d’être patient et prêt à réaliser
parfois plusieurs interventions à la fois pour
lutter contre l’infection, assurer une
couverture des parties molles et surtout
d’apporter une greffe osseuse pour obtenir
une consolidation osseuse. C’est Walteren
1911 qui décrit la première greffe de fibula
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deux pseudarthroses septiques et une perte
de substance osseuse post-traumatique ont
été opérées. Les segments osseux touchés
par ordre de fréquence étaient ; la jambe
dans 12 cas, l’avant-bras dans cinq cas, le
fémur dans deux cas et l’humérus dans deux
cas. L’artériographie n’a pas été réalisée
dans notre série. Tous les patients étaient
opérés sous anesthésie générale, tourniquet
toujours à la racine du membre donneur.
Les tumeurs bénignes, après confirmation
histologique, ont été opéré en seul temps
(résection et greffe FNV). Tous les autres
patients ont été opérés en deux temps ;
résection première et technique de la
membrane induite (figure 1, 2,3). Cette
stratégie nous a permis de programmer une
couverture des parties molles, de traiter
l’infection et de s’assurer de l’absence d’une
récidive tumorale locale ou d’un réveil
infectieux. Le deuxième temps de
l’intervention était réalisé en général après
huit à 10 semaines. Un premier champage
nous permis l’ablation du spacer, la
réalisation systématique des prélèvements
pour étude bactériologique et anatomopathologiques des extrémités, la préparation
de la membrane in situ par des scarifications
et l’évaluation de la longueur de la PSO. On
procédait après un nouveau champage et
avec une nouvelle instrumentation au
prélèvement du greffon FNV et nous
procédons à la réalisation de multiples
trépanations de ce dernier qui est pour nous
un geste de plus qui permet d’assurer et de
faciliter l’ostèo-conduction et la pénétration
vasculaire à partir de la membraneinduite.

Figure 1 (a, b) : Aspect radiographique (a) et
scannographique (b) d’un ostéosarcome du tibia
gauche chez un patient de 19 ans.

Figure 2 (a,b) : Aspect radiologique du spacer armé
sur un clou centromédullaire après résection (a) et
l’aspect peropératoire après FNV et greffon corticospongieux neutralisé par un fixateur externe (b).

L’adjonction de l’os spongieux autologue
était systématique autour de notre greffon.
La longueur moyenne du greffon était de
16,4 cm (11 - 25 cm). L’ostéosynthèse était
systématique et assurée par un vissage
associé à fixateur externe (Cas n° 2) de
neutralisation dans dix cas, une plaque
vissée dans huit cas, vissage seul dans trois
cas et un brochage associé à une plaque
vissée dans un cas.

Figure 3 : Aspect de la consolidation à sept mois
de recul.
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Cas n° 2 :

Figure 6 (a, b) : Aspect peropératoire du
prélèvement de la fibula non vascularisé (a).
Radiographie postopératoire montrant le greffon
encastré au niveau du tibia et fixer par vissage avec
un montage neutralisé par un fixateur externe.

Figure 4 : Aspect clinique d’une ostéite de
jambe gauche chez un patient de 34 ans.

Figure 7 (a, b) : Aspect radiologique de
consolidation (a) et la présentation clinique de la
jambe (b) après un recul de 6 mois.

ostéosynthèse par plaque vissée. Au cours
de la reprise nous avons constaté que le
greffon fibulaire s’est remodelé en prenant
la forme de la diaphyse fémorale ou tibiale.
Une récidive d’une tumeur à cellules
géantes de l’avant-bras était notée et une
reprise par la même technique en deux
temps a été faite avec une bonne évolution.
L’ablation des fixateurs externes étaient
réalisée en moyenne vers le sixième mois.
Le critère principal d’évaluation était la
consolidation. Après un recul moyen de 4,1
ans (1- 11ans). Le délai moyen de
consolidation radiologique était de 6,7 mois
(2,5 – 13 mois). Le taux de consolidation
primaire était de 85,7%. Au niveau du
membre supérieur, l’utilisation active totale
était autorisé dès le troisième mois. L’appui
totale sans protection était autorisé en
moyenne après neuf mois (neuf à 14 mois)

Figure 5 : Radiographie de la jambe gauche après
résection de la zone pathologique et mise en place
d’un Spacer armé sur deux broches.

RÉSULTATS
Un cas d’infection du site donneur et une
atteinte de l’extenseur propre de l’hallux
étaient notés. Le taux de fractures était de 14,
1% soit trois cas. Un cas sur une lame plaque
du fémur distal traitée par une ostéosynthèse
par plaque anatomique et greffe corticospongieuse. Et deux fractures au niveau du
segment jambier traitées initialement par un
plâtre cruro-pédieux, mais malheureusement
elles ont évolué vers la pseudarthrose.
Reprises par une nouvelle greffe corticospongieuse
et
une
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DISCUSSION
Les PSO engendrées par les fractures
ouvertes, les résections osseuses pour les
tumeurs ou après l’infection (Ostéite
chronique,
pseudarthroses
septique)
représentent des difficultés auxquels sont
confrontés les chirurgiens orthopédiques.
En l’absence de la banque d’os, les
interventions itératives pour combler les
défets osseux pourraient compliquer
d’avantage la situation [2]. La fibula est un
os solide qui peut être utilisé dans la
reconstruction des PSO importantes. En
effet, le diamètre de la fibula s’adapte bien
pour la reconstruction des diaphyses tibiales
et humérales ou encore du radius et de
l’ulna. Il peut également être encastré vu
que son diamètre est légèrement inférieur à
celui des sites receveurs, permettant ainsi
une meilleure stabilité du montage
favorisant la consolidation [3]. La
réalisation du transfert vascularisé de la
fibula nécessite un lit vasculaire receveur,
une durée d’opérabilité allongée. En plus
d’un plateau technique et une dextérité de la
part du praticien qui ne sont pas possible
dans toutes les institutions. L’utilisation
d’un greffon vascularisé représente une
greffe vivante ayant conservé son potentiel
ostéogénique (masse osseuse, ostéointégration et remodelage) et mécanique à
l’inverse des greffes non vascularisées
[4,5]. Mais en pratique ; la pérennité de la
perméabilité de l’anastomose vasculaire
initiale probable n’est jamais ou
difficilement confirmé avec un risque de
thrombose important ; nécessitant des
examen paraclinique (artériographie,
scintigraphie…) pas toujours à notre
disposition ou d’interprétation aléatoire
[6,7]. Ce qui laisse penser que le greffon
vascularisé est un greffon non vascularisé
jusqu’à preuve du contraire.
A défaut de répondre aux PSO par les
allogreffes et aux exigences de la FV et
pour assurer une fluidité de soins ; nous
utilisons à ce jour la FNV qui nous parait
toujours prometteuse. Pour les PSO
d’origine infectieuses, traumatiques et
dans notre contexte même ceux
secondaires aux résections tumorales, la

technique de la membrane induite de
Masquelet reste une technique de références
pour les reconstructions osseuses [8,9,10].
C’est une technique qui nécessite deux
interventions et par conséquent un
allongement de la durée du traitement, mais
elle nous permet de s’assurer de l’absence du
réveil infectieux et de la récidive tumorale
locale. En plus le rôle biologique de cette
membrane est triple ; elle prévient la
résorption de la greffe spongieuse, favorise
la revascularisation et la corticalisation de la
greffe [11,12].
Le greffon FNV est une meilleure greffe
structurelle, disponible, moins onéreuse
relativement facile à prélever, avec peu ou
pas de morbidité au niveau du site donneur
[12,13,14]. Le taux de complications du site
donneur pour la FV varie entre sept et 35%,
cependant pour la FNV, il varie entre 4 et
12% [3]. Les greffes fibulaires étendues
peuvent aussi être prélevées. Les études
anatomiques biomécaniques ont montré que
seulement 10 % de la longueur fibulaire
distale est nécessaire pour prévenir
l’instabilité de la cheville [6,11]. Yadav
[15] a examiné trois biopsies d'une greffe
FNV au cours des révisions. Toutes les trois
ont montré des signes évidents de
vascularisation. L’hypertrophie des greffes
FV telle que décrite dans la littérature varie
[16] entre 37% et 90%, contre 32% en
moyenne dans les greffes FNV et le degré
d’hypertrophie atteint son maximum après
deux à trois ans [5, 11,15,16,17,18].
Enneking et al [16] ont mis en évidence
une activité biologique et une hypertrophie
dans 32% des FNV. Les patients plus jeunes
ont tendance à avoir une hypertrophie du
greffon plus précoce et plus rapide (63% des
moins de 20 ans), probablement en raison
de leur niveau d'activité plus élevé et leur
plus grande capacité de remodelage. Le
degré d’hypertrophie et d’épaississement
est important au niveau du membre
inférieur sous les contraintes axiales ou le
diamètre du
greffon tend à rejoindre celui de l’os receveur
sans
le
dépasser
[17,18].
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Durant la première année, la fracture de
stress reste la principale complication de
l’utilisation de la FNV avec un pic de
survenue vers le neuvième mois. Son taux
varie de 24% à 40% 24 [2,6,11]. Dans notre
série, nous avons eu trois cas de fractures
soit 14,3%. Elle n’est pas fonction de la
longueur mais elle est secondaire soit à un
défaut d’alignement du greffon ou à une
ostéosynthèse inadéquate. La neutralisation
des contraintes sur le greffon nécessite à la
fois une ostéosynthèse rigide mais non
agressive [17]. L’ostéosynthèse interne par
plaque ou enclouage paraissent rigide mais
compromettent la vascularisation périoste et
endossée de la greffe à l’origine d’un retard
d’incorporation du greffon en faveur de
survenue de pseudarthrose. Dans notre
série, nous n’avons pas utilisé d’enclouage
centromédullaire. Durant la reprise des trois
cas de fractures de stress et les deux cas de
pseudarthroses, nous avons constaté que le
greffon FNV s’est remodelé sous la forme
de l’os récepteur. Le temps nécessaire pour
la consolidation pourrait être une note de
différence à la faveur des greffes
vascularisées.
La consolidation primaire des greffes FV
a été observée dans 86% à 92% des cas,
avec un suivi moyen de 4,5 à 12 mois.
Lenz U et al [19] ont obtenu un taux de
consolidation de 94% sur une série de 36
patients d’âge moyen de 24 ans opérés
pour des PSO après chirurgie tumorale
par des greffon FNV. Schuh et al [20]
sur une étude comparative sur 53 patients,
n’ont
pas
trouvé
de
différence
significative en termes des scores
fonctionnels
ou
des
résultats
radiologiques entre greffe vascularisée ou
non. Le taux de consolidation primaire de
nos patients était de 85,7% (les reprises
de fractures sur plaque et les deux
pseudarthroses étaient notées comme une
consolidation secondaire) Cependant, à
l’heure actuelle, il n’existe aucune preuve
claire permettant de déterminer lequel des
deux types de greffe fibulaire est la
meilleure après un délai de trois mois
[20,21,22].

Notre étude est probablement biaisée par le
nombre restreint de patients (21 cas) et le
manque d’un groupe comparatif. Mais nos
résultats ont montré l’intérêt de l’utilisation
de la FNV pour la reconstruction des PSO
d’origines variés en l’absence de banque
d’os.

CONCLUSION
Le greffon FNV reste une alternative utile
aux greffes vascularisées en l’absence
d’allogreffes.
C’est
une
technique
reproductible, disponible et moins onéreuse
pour nos patients. L’utilisation de la
technique de la membrane induite nous a
permis en plus de s’assurer de l’absence
d’infection et de récidive tumorale et par
conséquence l’optimisation du nombre de
greffons. Dans l’attente de la banque d’os
dans le futur proche sous nos cieux, cette
technique de FNV nous parait adaptée à
notre contexte.
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Les fractures des membres inférieurs étaient
les plus dominantes avec 70,87% des cas en
particulier le segment jambier 45,45%. Les
traumatismes crâniens ont été la lésion
associée la plus fréquente avec 26,27%. Le
traitement orthopédique a été le plus
dominant 73,19% et les complications
étaient dominées par les déplacements
secondaires et les cals vicieux de façon
proportionnelle 3,09%.

FRACTURES DE MEMBRES
: Aspects épidémiologiques et
Prise en charge à l’Hôpital
Régional de Kankan (GuinéeConakry)

FRACTURES OF LIMBS:
Epidemiological aspects and
care at the Kankan Regional
Hospital (Guinea-Conakry)

MOTS-CLÉS:
fractures,
épidémiologie, prise en charge.

membres,

ABSTRACT
the objective of this study was to improve
the management of limb fractures at
Kankan Regional Hospital.

Diallo M.M, Lamah L, Bah ML, Barry A,
Condé M.S, Diallo IG, Camara I.M

Limb fractures represented 45.37% of
hospitalizations, the age group of 15 to 30
years (average age was 29.10 years) was the
most affected, 44.66% with a male
predominance of 75.73% and sex ratio of
3.12. AVP was the primary cause in 74.76%
of cases and among them the farmers
27.18% were the main victims.

RESUME
L’objectif de cette étude était d’améliorer la
prise en charge des fractures de membres à
l’Hôpital Régional de Kankan.
Les fractures de membres ont représenté
45,37% des hospitalisations, la tranche
d’âge de 15 à 30 ans (l’âge moyen était de
29,10 ans) a été la plus touchée soit 44,66%
avec une prédominance masculine de
75,73% et sex-ratio de 3,12. Les AVP ont
été la première cause dans 74,76% des cas
et parmi eux les cultivateurs 27,18% étaient
les principales victimes.

Fractures of the lower limbs were the most
dominant with 70.87% of cases in particular
the tibial segment 45.45%. Head trauma
was the most frequent associated injury
with 26.27%. Orthopedic treatment was the
most dominant 73.19% and complications
were
dominated
by
secondary
displacements
and
callus
vicious
proportionately 3.09%.

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

Keywords: fractures, limbs, epidemiology,
management.
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Une fracture est une solution de la
continuité d’un os. Cela peut aller d’une
simple fissure osseuse, jusqu’à une fracture
comminutive [1].

Nous avons inclus dans l’étude tous les
patients reçus pour fractures de membres,
traités et suivis dans le service durant la
période d’étude et n’ont pas été inclus les
patients admis pour autres types de
fractures.

Les fractures sont fréquentes chez l’adulte
jeune entre 18 et 48 ans, sauf celles du col
du fémur qui s’observent généralement
chez les personnes âgées [2].

Les données épidémiologiques, cliniques,
paracliniques, thérapeutiques et évolutives
ont été analysées à l’aide des logiciels Epiinfos 7.2.

Avant l’âge de 50ans, les fractures sont plus
fréquentes chez les hommes que chez les
femmes et inversement à partir de l’âge de
55ans [3].

RESULTATS

INTRODUCTION

Notre étude a porté sur 103 cas de fractures
de membres sur 227 traumatismes reçus
dans l’unité d’Orthopédie-Traumatologique
de l’Hôpital Régional de Kankan soit
45,37%. L’âge moyen de nos patients était
de 29,10 ans avec des extrêmes de 5 et
82ans. La tranche d’âge de 15 à 30 ans a été
la plus représentée avec 46 cas soit 44,66%.
Le sexe ratio (H/F) était de 3,12 (78/25).
Les cultivateurs qui ont constitué la classe
professionnelle la plus touchée avec
27,18%. La majorité de nos patients venait
hors de la ville de Kankan soit 67,96%.
Cinquante-cinq (55) patients soit 53,40%
ont été reçus avant 6 heures des
traumatismes.

Les accidents de la voie publique sont la
principale cause des fractures des membres
avec une fréquence élevée chez le sexe
masculin et une prédominance aux
membres inférieurs [4, 5].
Le diagnostic est souvent facile et repose
sur les données de l’examen clinique qui
doit toujours rester au premier plan. Les
radiographies viennent confirmer le
diagnostic et permettent ainsi d’évaluer
toutes les caractéristiques de la fracture et
les éléments de pronostic [6].
Le traitement adéquat des fractures
comprend une prise en charge, chirurgicale
ou non, dont le but est d’assurer dans les
meilleurs délais une solidité osseuse qui
mènera à une guérison durable et sans
complication. Le délai attendu de la
guérison dépend du site et du type de
fracture, de l’âge et de l’état général du
patient, ainsi que du mode de stabilisation
choisi [7].
L’objectif de cette étude était de déterminer
la fréquence des fractures de membres et
d’améliorer leur prise en charge à l’hôpital
de Kankan.

Tableau I : Répartition des patients selon les
étiologies

MATERIEL ET METHODES

Les fractures du membre pelvien étaient les
plus représentées 73 cas soit 70,87% contre
22,33% pour le membre thoracique

Il s’agissait d’une étude prospective de type
descriptif d’une durée de 6 mois allant du
25 Mars au 25 septembre 2017.
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Les fractures ouvertes ont été les plus
représentées avec 65 cas soit 53,72%, en
particulier le type II de Gustilo-Anderson
42 cas soit 64,62%. Sur un total de 36 cas
de lésions associées, les traumatismes
crâniens en ont constitué la grande majorité
avec 27 cas soit 26,27% dont 13,60% sans
notion de perte de conscience. La biologie
associée à la radiographie ont été réalisée
chez 100 patients soit 97,09%.

Tableau II : Répartition des fractures en fonction
des segments et de l’état cutané

DISCUSSION
Dans notre étude, les fractures de membres
ont représenté 45,37% des hospitalisations
dont les AVP ont constitué l’étiologie
prédominante soit 74,76%. Les AVP ont
constitué 88% des causes de fractures
ouvertes des os de la jambe selon Maïga. O
[8] dans sa thèse de doctorat en médecine à
Bamako. Cette fréquence élevée des AVP
s’expliquerait par l’état défectueux des
routes et des véhicules, l’augmentation du
nombre d’engins à deux roues, la faible
expérience des conducteurs et le nonrespect des règles de la sécurité routière. La
tranche d’âge de 15 à 30 ans a été la plus
représentée soit 44,66%, ce qui est
inférieur à celui obtenu par Traoré M.B [9]
et coll. au CHU Gabriel Touré de Bamako
sur 154 cas colligés durant une année, avec
la tranche d’âge de 20 à 40ans
prédominante
soit
62,33%.
Cette
prédominance serait dû au fait qu’il s’agit
de la tranche d’âge est la plus dynamique
de la vie, facteur d’exposition majeure aux
traumatismes.

Les complications après prise en charge des
fractures étaient dominées par les
déplacements secondaires et les cals vicieux
de façon proportionnelle avec 3 cas soient
3,09%. 42 patients soit 40,77% ont passé
moins de 15 jours à l’hôpital. La durée
moyenne d’hospitalisation était à 17,16
jours avec des extrêmes d’un jour et 135
jours. 13,59% des patients ont signé une
décharge.
Tableau III : Répartition des patients selon le
type de traitement.

Nous avons observé une prédominance
masculine de 75,73% avec une sex-ratio de
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3,12. Notre résultat est comparable à ceux
rapportés par Bah M.A et Camara.O. J,
respectivement dans leurs travaux non
publiés à l’université Gamal Abdel Nasser
de Conakry 70,79% et 83,16%. Notre
résultat pourrait s’expliquer par le fait que
les hommes sont plus exposés aux
traumatismes en raison des activités qu’ils
mènent. Les cultivateurs qui ont constitué la
classe professionnelle la plus touchée avec
27,18%.

Cette prédominance des fractures ouvertes
dans notre série s’explique par le fait que la
plupart des patients porteurs de fractures
fermées étaient orientés vers les
tradipraticiens. Sur 103 dossiers colligés au
cours de notre étude, 97 ont bénéficié d’une
prise en charge. La méthode orthopédique a
été le traitement de choix pour la plupart de
nos patients en particulier celle du parage,
réduction puis contention plâtrée avec
36,08% des cas. SYLLA A.C dans son
étude établie à la faculté de médecine de
l’université de conakry en2004 a enregistré
94,12% de traitement orthopédique contre
5,88% pour la méthode chirurgicale. Le
choix de cette méthode orthopédique dans
notre étude s’expliquerait par l’insuffisance
et le coût élevé des matériels
d’ostéosynthèses.

Ce constat rejoint celui de Condé M dans
son travail non publié à la faculté de
Médecine de Conakry avec un taux de 25%.
Ce résultat s’expliquerait par l’absence de
système de sécurité dans leurs activités
socio-économiques leur exposant aux
traumatismes. Dans notre étude, les
fractures du membre pelvien étaient les plus
représentées 73 cas soit 70,87% contre
22,33m% pour le membre thoracique. Cette
prédominance lésionnelle du membre
inférieur a été rapportée par ANOUMOU N.
M [10] et coll. en Côte D’ivoire en 2006
avec 69,44%. Ce résultat pourrait
s’expliquer par l’exposition de cette région
du corps aux moindres chocs lors des
accidents.

Les complications après prise en charge des
fractures étaient dominées par les
déplacements secondaires et les cals vicieux
de façon proportionnelle avec 3 cas soient
3,09%. Souna B.S. [12] et coll. ont rapporté
que les cals vicieuses représentaient
33,71%. Ce résultat s’expliquerait par la
violence des traumatismes et par le fait que
les attelles postérieures cruro-pédieuses ont
été utilisées comme moyen de contention
chez la plupart des patients, facteur
favorisant des instabilités osseuses. 42
patients soit 40,77% ont passé moins de 15
jours à l’hôpital. La durée moyenne
d’hospitalisation était à 17,16 jours avec des
extrêmes d’un jour et 135 jours. La courte
durée de séjour à l’hôpital s’expliquerait par
le nombre limité des lits d’hospitalisations
d’une part et par le taux élevé de décharge.
13,59% des patients ont signé une décharge.
L’ignorance et la pauvreté des patients
expliqueraient ce taux élevé de décharges,
qui poussaient les parents à consulter les
tradipraticiens.

Les 2 principales localisations des fractures
se situaient au niveau de la jambe (55 cas,
soit 45,45%) et le fémur (23 cas, soit 19%).
IBRAHIMA. F [11] et coll. au Cameroun
ont trouvé une prédominance nette du fémur
(70 cas, soit 12,4%) et des 2 os de la jambe
(52 cas, soit 9,2%). Cette fréquence élevée
des fractures de la jambe s’explique par la
situation sous cutanée antéro-interne du
tuteur osseux de la jambe qu’est le tibia qui
l’expose
très
fréquemment
aux
traumatismes surtout chez les conducteurs
d’engins à deux (2) roues et la hauteur de la
jambe par rapport aux pare-chocs. Notre
étude a montré que les fractures ouvertes
ont été les plus représentées avec 65 cas soit
53,72%, en particulier le type II de GustiloAnderson 42 cas soit 64,62%. Au
Cameroun, Ngaroua [5] et coll. dans leur
étude en 2014, ont rapporté 74,57% de cas
de fractures ouvertes chez 59 cas colligés.

CONCLUSION
Les fractures des membres constituent de
nos jours un problème majeur de santé
publique avec des impacts socioéconomiques,
fonctionnels
et
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fractures associées des membres et de la face. Notre
expérience au C.H.U de Treichville(ABIDJAN).
Rev.Col.Odonto Stomatol.Afrique.Chirurgie.
Maxillo-fac : 2006 ; 13(2) :21-27
11- Ibrahima F, Fokam P, Douala MS, Bahebeck J,
Sosso M.A .Traumatismes de l’appareil locomoteur
au Cameroun. A propos de 456 cas observés pendant
5 ans à l’hôpital général de douala. Health Sci. Dis:
2011, 12 (2) : 1-7
12- Souna BS, Djibo H, Danhaoua AM, Gbaguidi
F.Les limites du traitement traditionnel des fractures
des membres (JIBIRA). Médecine d’Afrique noire :
2009 ; 56(12) : 652 – 656.

psychologiques. Leur incidence marquée en
traumatologie
s’explique
par
la
recrudescence des AVP qui ont constitué la
principale étiologie. Le manque de
personnel qualifié (radiologue), le sous
équipement de l’unité, le bas niveau socioéconomique de certains patients ont
constitué les principales difficultés
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Le score AOFAS est considérablement
amélioré en passant de 63/100 à 96/100 au
dernier recul. Le recul moyen est de 19 mois
et les patients sont évalués selon le score de
AOFAS.

La chirurgie percutanée de
l’hallux valgus par la
technique de Bösch.A
propos de neuf cas.

Le but de ce travail est de rapporter les
résultats radiologiques et fonctionnels de la
technique de Bösch en vue des données de
la littérature.

Percutaneous hallux valgus
surgery using the Bösch
technique. About nine
cases.

: Chirurgie percutané, Hallux
valgus, ostéotomie de Bösch, score AOFAS
MOTS-CLÉS

ABSTRACT
The development of percutaneous hallux
valgus surgery has reduced surgical time,
the recovery period and the rate of
complications. This is a retrospective study
of nine patients operated on for
percutaneous surgery using the Bosch
technique in mild to moderate hallux
valgus. The average age is 57, with a clear
predominance of women. Hallux deformity
in valgus is present and symptomatic in all
of our patients. The HVA and DMAA
angles have changed from 28 ° and 14.5 ° to
13 ° and 9.3 ° respectively. The AOFAS
score is considerably improved, going from
63/100 to 96/100 at the last follow-up. The
mean follow-up is 19 months and the
patients are evaluated according to the
AOFAS score. The aim of this work is to
report the radiological and functional
results of the Bösch technique in view of the
literature data.

Ouzaa MR.*, Benchakroun M., El Ghazoui A.,
Bennis A., Zaddoug O., Zine A, Tanane M.,
Jaafar A.

RESUME
Le développement de la chirurgie
percutanée de l’hallux valgus a permis de
réduire le temps chirurgical, la période de
convalescence ainsi que le taux de
complications. Il s’agit d’une étude
rétrospective portant sur neuf patients
opérés pour chirurgie percutanée par la
technique de Bösch sur un hallux valgus
léger à modéré. L’âge moyen est de 57 ans
avec une nette prédominance féminine. La
déformation de l’Hallux en valgus est
présente et symptomatique chez tous nos
patients. L’angle HVA et DMAA sont
passés de 28° et 14,5° à 13° et 9,3°
respectivement.

Keywords: Percutaneous surgery, Hallux
valgus, Bösch osteotomy, AOFAS score
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L’évaluation radiologique est faite sur des
radiographies en charge, de face (centrées
sur les métatarsiens et les phalanges) et de
profil prenant le talon et les orteils (centrées
sur l’os naviculaire), réalisées en postopératoire immédiat, puis à chaque
consultation. A partir de ces radiographies
nous avons mesuré :

INTRODUCTION
L’hallux valgus est la déformation la plus
fréquemment rencontrée au niveau de
l’avant pied. Elle est souvent bilatérale et
touche 28,4% des adultes âgés de plus de 40
ans (1). Elle est caractérisée par une
angulation excessive et permanente du
premier rayon, associant une abduction,
pronation, extension de l’hallux et
adduction du premier métatarsien à
l’origine d’un conflit au chassage (2).
Plusieurs techniques chirurgicales dites
conventionnelles ont été décrites pour le
traitement de l’hallux valgus mais, le choix
dépend souvent de la forme clinique et des
habitudes du chirurgien. L’intérêt de la
chirurgie percutanée est de réduire le temps
opératoire, la morbidité et la durée de
récupération post-opératoire.

 Angle HVA : entre l’axe de l’hallux et
le premier métatarsien (8° – 15°)
(Figure 1)
 Angle IMA : entre l’axe de M1 et M2
(5° - 10°) (Figure 2)
 Angle DMAA (distal metatarsal
articular angle) : entre l’axe de M1 et
sa surface articulaire distale (Figure 3)

Le but de cette étude est d’évaluer les
résultats cliniques et radiologiques de la
technique de Bosch dans le traitement de
l’hallux valgus.

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude rétrospective portant
sur neuf patients opérés entre janvier 2012
et décembre 2016 pour un traitement
chirurgical percutané d’un hallux valgus
léger à modéré au service de
Traumatologie-Orthopédie I de l’HMIMV
de Rabat.

Fig 1: Angle HVA

Tous les patients inclus dans l’étude sont
opérés par la technique de Bosch après
échec d’un traitement conservateur bien
conduit pendant au moins six mois
consécutifs, avec des radiographies
standards objectivant un angle HVA
(Hallux valgus angle) < 30° et un IMA
(Intermetatarsal angle) < 15° et revus en
consultation de contrôle pour le calcul du
Score AOFAS.
Evaluation des résultats post-opératoires
Tous les patients sont revus à J+15, J+45,
trois mois, six mois puis un an. Le recul
moyen est de 19 mois.

Fig 2: Angle IMA
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progression de la broche dans le canal
médullaire. La radioscopie est utilisée pour
confirmer le déplacement latéral de la tête
et le chevauchement des fragments
proximal et distal. (Figure 4)

La broche est coupée en laissant un cm en
dehors de la peau. La broche est maintenue
en place pendant un mois avec changement
régulier du bandage. La fermeture cutanée
est réalisée (Figure 5). L’appui talonnier est
autorisé en post opératoire

Fig 3 : Angle DMAA

L’évaluation des résultats fonctionnels est
réalisée en se basant sur les données
cliniques préopératoires et ceux du dernier
recul en utilisant le score fonctionnel de
l’American Orthopaedic Foot and Ankle
Society (AOFAS) décrit par Kitaoka (3). Ce
score total est calculé pour chaque pied
tenant compte de trois critères : La douleur
; la fonction et l’alignement de l’hallux. La
classification attribue un score dont le
maximum s’élève à 100 points.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients est de 57 ans.
On note une nette prédominance féminine
avec un sexe ratio H/F= 0,28. Le côté
gauche est atteint chez sept malades
(77.8%). La majorité des patients ont un
pied égyptien (77.7%). La déformation de
l’Hallux en valgus est présente et
symptomatique chez tous nos patients.

Technique chirurgicale

Tous les patients sont opérés en percutané
par technique de Bosch. Les suites
opératoires sont simples.

Tous nos patients sont opérés par un seul
chirurgien sous rachianesthésie en
décubitus dorsal et garrot à la racine du
membre sous contrôle d’amplificateur de
brillance.
La technique de Bösch (4) consiste en
l’introduction percutanée d’une broche de
Kirschner 22/10 de distal en proximal, en
percutané tout en rasant les phalanges de
l’hallux jusqu’au niveau de la métaphyse
distale de M1. Un abord médial en regard
du col de M1 infra centimétrique permet la
réalisation d’une ostéotomie transversale
utilisant une broche puis fraise Shannon 44.

La broche de Kirschner introduite permet
d’effectuer la translation de la tête
métatarsienne sur le site de l'ostéotomie. En
utilisant la broche sous forme de levier, le
déplacement latéral de la tête métatarsienne
est réalisé et maintenu pendant la

Fig 4 : Contrôle radioscopique per-opératoire de la
broche pendant sa progression dans le canal
médullaire de M1
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Complications
Nous déplorons un cas de métatarsalgies
post-opératoires (11%) et un cas de raideur
de l’articulation métatarso-phalangienne
(11%). Aucune reprise chirurgicale n’a été
nécessaire. Par ailleurs, aucun cas de
récidive,
d’infection,
d’ostéonécrose
aseptique de la tête de M1, d’hallux varus
ou de pseudarthrose de M1 ne sont
retrouvés.

DISCUSSION
L’Hallux Valgus est défini comme une
déviation exagérée de l’hallux, latéralement
vers le cinquième orteil en référence à l’axe
du pied passant par deuxième métatarse
(M2). C’est une pathologie essentiellement
féminine très fréquente dans la pathologie
de l’avant-pied. Sa prévalence varie de 21 à
70 % dans la littérature (5).

Fig 5: Broche coupée et maintenue en place après
chirurgie

La durée moyenne d’hospitalisation est de
trois jours. La marche en appui est autorisée
d’emblée, avec un chaussage spécifique
rigide de type Barouk conservé pendant six
semaines.

Dans sa forme douloureuse, il peut entraîner
un handicap fonctionnel substantiel rendant
le système d’appui (Première tête
métatarsienne et sésamoïdes) défaillant et
douloureux. Ce système d’appui est
important dans la propulsion du pied,
lorsqu’il
est
défaillant
les
têtes
métatarsiennes voisines se retrouvent très
souvent surmenées ce qui provoque des
métatarsalgies d’appui.

Tous nos patients ont bénéficié d’une autorééducation post opératoire débutée le
lendemain de l'intervention et poursuivis
pendant six semaines.
Résultats radiologiques
L’évaluation radiologique angulaire chez
nos patients a objectivé une correction de
l’angle HVA avec une valeur moyenne de
28◦ en préopératoire passée à 14.5◦ en
postopératoire et un taux de réduction de
48.2%. La valeur moyenne de l’angle
DMAA est passée de 13◦ en préopératoireà
9.3◦ en postopératoire avec un taux de
réduction de 28.4% et la valeur moyenne de
l’angle IMA est restée constante en
postopératoire.

Le développement de la chirurgie
percutanée de l’hallux valgus a permis de
diminuer la morbidité des patients en
rétablissant le confort immédiat du patient
et l’harmonie de l’appui de l’avant pied
dans les plus brefs délais tout en réduisant
le taux de complications.
Evaluation des résultats
Résultats radiologiques :

Résultats fonctionnels

La technique utilisée dans notre série est
efficace pour la correction des déformations
moyennes à modérées, permettant d’obtenir
un angle HVA postopératoire médian de
14,5◦. Cette correction angulaire de 48 % de

Le score AOFAS est considérablement
amélioré entre la période préopératoire
(score moyen de 63/100) et le dernier recul
(score moyen de 96/100).
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la déformation initiale est comparable à
celle rapportée avec d’autres ostéotomies
métatarsiennes distales percutanées ou à
ciel ouvert (4, 6) ou avec une ostéotomie
Scarf (7).

niveau de tous les critères (douleur,
fonction, alignement) et un taux élevé de
satisfaction des patients.

Dans notre série, la diminution moyenne du
DMAA de 23 % (DMAA médian de 13◦ en
préopératoire et de 9,3◦ en postopératoire).
Une correction comparable du DMAA est
rapportée avec le même type d’intervention
percutanée (8) et avec une ostéotomie en
chevron par Chou et al. (9).

Aucun
cas
de
pseudarthrose,
d’ostéonécrose ou de récidive précoce n’est
noté dans notre série contrairement à ceux
rapporté dans d’autres séries de la littérature
après ostéotomie métatarsienne distale
percutanée (12). Il faut cependant insister
sur la technique percutanée qui nécessite
une courbe d’apprentissage non négligeable
pour réaliser des gestes reproductibles sans
traumatisme des parties molles et sur
l’importance du protocole de pansement
postopératoire avec un suivi rigoureux.

Complications

Avec une correction moyenne de 48 % de
l’angle HVA et sans modification de l’angle
IMA, la technique de Bösch reste adaptée
et efficace pour la correction des
déformations moyennes à modérées.

La raideur de l’articulation MTP1 demeure
l’une des complications les plus redoutées
après chirurgie de l’hallux valgus. Un
enraidissement modéré d’environ 10 à 20 %
de
la mobilité
préopératoire
est
généralement rapporté après chirurgie de
l’hallux valgus à ciel ouvert (13). Il est
souvent le résultat de complications comme
l’infection, le retard de consolidation ou le
syndrome douloureux complexe régional.
La fibrose et la rétraction capsuloligamentaire de l’articulation MTP1 après
dissection étendue sont considérées comme
les principales causes de raideur après
interventions à ciel ouvert. Avec les
techniques percutanées, le risque de raideur
articulaire est théoriquement diminué en
raison de l'abord limité et en cas
d’ostéotomie
métatarsienne
extraarticulaire (4,10).

Résultats fonctionnels
Dans notre série, le traitement percutané de
l’hallux valgus moyen à modéré par la
technique de Bösch a permis d’obtenir une
amélioration fonctionnelle significative
comparable aux résultats obtenus avec
d’autres
ostéotomies
métatarsiennes
distales percutanées du premier rayon avec
ou sans ostéosynthèse (4,10). Les résultats
cliniques obtenus avec les techniques
percutanées pour le traitement de l’hallux
valgus sont comparables à ceux obtenus
avec
les
principales
techniques
conventionnelles à ciel ouvert comme
l’ostéotomie en chevron, l’ostéotomie Scarf
ou l’ostéotomie métatarsienne proximale,
avec un score fonctionnel AOFAS
postopératoire allant de 82 à 93,5 selon les
auteurs (9,11). C’est avant tout la
disparition de la douleur et l’amélioration
de la qualité du chaussage et de la marche
qui sont les principales attentes des patients
après chirurgie de l’hallux valgus.

Enfin, certaines considérations doivent être
prises lors de l’interprétation des résultats
de cette étude. La principale limite de notre
étude est l’absence de groupe témoin afin de
comparer nos résultats avec ceux des
ostéotomies distales à ciel ouvert. Nous
n’avons pas évalué la mobilité de
l’articulation métatarso-phalangienne ainsi
que les résultats radiologiques sur
l’incidence de profil en charge et celle de
Guntz. Enfin le recul et la taille de

A la lumière de ces données, l’ostéotomie
percutanée de Bosch semble donc aussi
efficace que les principales interventions
conventionnelles en permettant à la foisune
amélioration fonctionnelle significative au
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l’échantillon sont faibles pour pouvoir
évaluer le risque de récidive de l’hallux
valgus. Des études contrôlées randomisées
sur des cohortes plus larges avec un recul
plus long sont nécessaires pour confirmer
les résultats observés tant sur le plan
clinique que sur la correction angulaire.

7-

8-

CONCLUSION
Les résultats fonctionnels et radiologiques à
moyen terme de notre série traitée par
chirurgie percutanée selon la technique de
Bosch sont similaires à ceux des autres
techniques
mini-invasives
et
conventionnelles
avec
moins
de
complications post opératoire et un résultat
esthétique indéniable surtout pour une
population essentiellement féminine.

9-

10-

11-

Il reste à évaluer son efficacité dans le
temps par la réalisation de suivi prospectif
de patients avec un plus long recul et de
démontrer sa reproductibilité en réalisant
des études multicentriques.

12-

13-
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La luxation obturatrice de
hanche : à propos d'un
cas

,luxation ,obturatrice.

ABSTRACT
Post traumatic hip dislocation is rare,
requiring urgent managment to reduce the
risk of aseptic necrosis of the femoral head.
Very few cases are reported in the
literature, described in sport environment .
We report one case in a young sportsman
who enjoys mountaineering.

Anterior dislocation of the
hip : a case report

Keywords: Dislocation, mountaineering,
obturator.
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RESUME

La luxation de la hanche est devenue de plus
en plus fréquente ces dernières décennies vu
la recrudescence des accidents de la voie
publique, qui sont responsables de plus de
60 % des luxations de la hanche [1,2]. Il
existe 2 types de luxation pure de la hanche,
la luxation postérieure est la plus fréquente
75% [3] avec ses deux formes iliaque 50%
et ischiatique 25%, et la luxation antérieure
(25%) avec deux formes aussi, pubienne
dans 15% des et obturatrice dans 10% des
situations[4]. Cette variété obturatrice, qui
survient lors d'un mouvement de flexion,
abduction et rotation externe forcées [5],
est rarement observée au milieu sportif.

La luxation post traumatique de la hanche
est rare, nécessitant une réduction urgente
pour réduire le risque de nécrose aseptique
de la tête fémorale, sa forme antérieure
obturatrice est la plus rare des luxations de
la hanche. Très peu de cas sont rapportés
dans la littérature, décrits essentiellement
en milieu sportif. Nous en rapportons un
cas chez un jeune sportif amateur
d'alpinisme.

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

Nous rapportons ici le cas d'un jeune
alpiniste de 16 ans qui a présenté une
luxation obturatrice pure de hanche gauche
lors de sa pratique sportive.
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OBSERVATION CLINIQUE
C’est un Patient de 16 ans, victime d'une
chute d'une hauteur de quatre mètres lors
d'un glissement au cours de la pratique de
l’alpinisme, avec une réception sur la
cuisse gauche, fléchie en abduction et en
rotation externe.
Il était Admis dans notre service
d’urgence à quatre heure du traumatisme.
À l’examen clinique, le membre inférieur
gauche était en attitude vicieuse : membre
inferieur gauche
en flexion de 80°,
abduction de 15° et rotation externe à 30°
(figure 1). Toute tentative de mobilisation
était très douloureuse et limitée. Le patient
était conscient, stable sur le plan
hémodynamique et respiratoire, il n y avait
pas d’ouverture cutanée ni d’atteinte
neurovasculaire.

Figure 2 : radiographie du bassin de face objectivant
une luxation antérieure obturatrice de la hanche
gauche.

Le patient était conduit en urgence au bloc
opératoire pour une réduction de sa
luxation. Après une sédation, il était mis
au sol et la réduction était réalisée par la
manœuvre d’ALLIS : un assistant
stabilisant le bassin, genou fléchi pour
relâcher les ischio- jambiers, l’opérateur
tractant dans l'axe de fémur avec une légère
adduction et rotation interne de la hanche.
Un claquement était audible lors de la
réduction (figure 3).
Un bilan radiologique était réalisé pour
confirmer la réduction et refaire le bilan
lésionnel, qui a objectivé la réduction de la
luxation sans lésions associées (figure 4).

Figure 1 : image clinique montrant le membre
inférieur gauche en attitude vicieuse, hanche en
flexion abduction rotation.

Il a bénéficié des explorations radiologiques
qui ont objectivé une luxation antérieure de
la hanche type obturatrice (figure 2).

Figure 3 : image clinique du patient après réduction
montrant une attitude normale des membres
inférieur.
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régions et donne quatre types de luxations
de hanche :
-La luxation postéro- supérieure ou
luxation iliaque, la plus fréquente 50% [3]
des luxations, elle peut s’accompagner de
fractures des os avoisinants, la tête
fémorale se déplace en haut et en arrière de
l’aile Iliaque.
-La Luxation postéro-inférieure ou luxation
ischiatique 25% [3], la tête fémorale dans
cette luxation se déplace et se met en face
de l’épine sciatique.
- la Luxation antéro-supérieure ou luxation
pubienne 15% [3], la tête fémorale se
déplace en avant de la branche iliopubienne ou sous l’épine iliaque antérosupérieure.

Figure 4 : radiographie du bassin de face après
réduction.

Une traction collée était appliquée une
dizaine de jour. Par la suite, le patient était
mobilisé en décharge stricte du membre
traumatisé durant deux mois, puis débutait
une rééducation à la marche en charge
avec des cannes. La reprise de l'activité
sportive était autorisée au sixième mois.

-La luxation antéro-inférieure ou luxation
obturatrice, la plus rare, la tête fémorale se
déplaçant
en
avant
du
trou
obturateur[3,6,7].
C’est la position de la hanche au moment
de l’impact et le point d’application des
contraintes qui déterminent le sens de la
luxation.

Après 18 mois, le jeune sportif ne
présentait aucune douleur ni diminution
des amplitudes articulaires ni de signe de
nécrose avasculaire de la tête fémorale.

La rareté de la luxation antérieure
obturatrice de la hanche est due à la forte
capsule antérieure et au ligament en forme
d’Y de Bigelow [8]. Les accidents de la
route sont responsables de la majorité de ce
type de la luxation et des cas exceptionnels
sont décrits au cours de la pratique sportive
mais jamais dans le cadre de l'alpinisme [9],
Bouya A et al ont publié en 2017 un cas
similaire au cours de la pratique du
cyclisme [10].

DISCUSSION
L’articulation de la hanche est formée par
la tête fémorale qui est emboîtée dans la
cavité cotyloïde, toutes deux unies par la
capsule, par de forts ligaments antérieurs
et postérieurs et par les puissants muscles
de la région fessière qui confèrent à la
hanche
sa
grande
stabilité.
La
vascularisation de la tête fémorale est
particulièrement fragile, car elle est
terminale, c’est-à-dire sans suppléance.

La luxation
est une urgence
orthopédique, la réduction à foyer fermé est
le traitement de routine des formes
traumatiques de type antérieure obturatrice
[3,4]. Elle doit être réalisée avant les six
heures de l’accident pour réduire le risque
de nécrose avasculaire de la tête fémorale,
observée dans 50% des réductions réalisée
après six heures [11]. Dans notre cas, la
réduction était achevée quatre après le
traumatisme. Les modalités de réduction
restent controversées à nos jours

La luxation traumatique de hanche est le
déplacement permanent de la tête fémorale
en dehors de la cavité acétabulaire. Elle peut
être pure ou associée à une fracture surtout
de la tête fémorale. Il existe 4 types de
luxations de la hanche dites régulières car le
ligament antérieur de la hanche (ligament
de Bertin) est intact. Dans ces luxations, la
tête fémorale luxée se déplace dans quatre
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Epstein [7] et Brav [3] recommandent
une traction dans l'axe du fémur suivie
d'une flexion progressive de la hanche en
rotation interne et en abduction, tout en
maintenant la traction. Alors que Toms
et al [5] préconisent d'utiliser la table
orthopédique et d'associer à la traction
axiale, une traction latérale de la cuisse
puis de relâcher progressivement la
traction tout en imprégnant un
mouvement d'adduction rotation interne.
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La fracture de Bennett
pédiatrique : à propos d’un
cas.

ABSTRACT
The pediatric Bennett fracture, a rare lesion,
corresponds to an epiphyseal detachment
fracture of the base of the first metacarpal.
We report a case of the right hand of a 14year-old girl. The standard x-ray confirmed
the diagnosis. Closed-hearth reduction and
Iselin-type intermetacarpal pinning under
scopic
control
with
additional
immobilization
opening
the
first
commissure made it possible to obtain
consolidation and a good anatomical and
functional result after a six-month followup.

The pediatric Bennett
fracture : A case report.

Hawayda* S, Messoudi A, Rafaoui A, Messoudi B,
Rahmi. M, Arssi. M, Rafai M, Garch. A.

RESUME

Keywords: Child, first metacarpal, fracture,
pédiatric
bennett,
pinning

La fracture de Bennett pédiatrique, lésion
rare, correspond à une fracture décollement
épiphysaire de la base du premier
métacarpien. Nous rapportons un cas de la
main droite d’une fille âgée de 14 ans. La
radiographie standard a confirmé le
diagnostic. Une réduction à foyer fermé et
un brochage inter métacarpien de type
d’Iselin sous contrôle scopique avec une
immobilisation complémentaire ouvrant la
première commissure a permis d’obtenir
une consolidation et un bon résultat
anatomique et fonctionnel après un recul de
six mois.

INTRODUCTION

Les fractures de la base du premier
métacarpien chez l’enfant sont des entités
rarissimes [1]. Elles correspondent à des
décollements épiphysaires de la base du
premier carpien. Toute fracture négligée ou
mal traitée, pourrait compromettre le profil
articulaire ou l’axe du premier métacarpien
et par conséquent altérer la fonction
principale du pouce. Afin de prévenir ces
complications, le traitement devrait
comporter une réduction anatomique et une
immobilisation
correcte
jusqu’à
consolidation [2].

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
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OBSERVATION CLINIQUE
La patiente était traitée en urgence, sous
anesthésie générale et sous contrôle
scopique, après une réduction par
manœuvre externe, un brochage percutané
inter métacarpien selon la technique
d’Iselin (figure c, d) a été réalisé.

Nous rapportons le cas d’une jeune fille,
âgée de 14 ans, droitière, élève. Elle était
admise aux urgences suite à une chute d’une
chaise avec réception sur la colonne du
pouce droit en abduction. L’examen
clinique en urgence avait retrouvé une
impotence fonctionnelle douloureuse du
pouce droit et un comblement de la tabatière
anatomique. Les radiographies de la main
avaient montré une fracture décollement de
la base du premier métacarpien droit de type
II de Salter et Harris avec un coin externe
sans autres lésions associées. (Figure a, b)

Figure c. Aspect peropératoire, sous contrôle
scopique du brochage inter métacarpien selon
la technique d’Iselin.
Figure a. Radiographie de la main de face

Figure d : Aspect peropératoire, sous contrôle
scopique du brochage inter métacarpien selon
la technique d’Iselin.

Figure b. Radiographie de la main profil montrant
une fracture décollement de la base du premier
métacarpien à coin externe.
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Une immobilisation par une manchette
plâtrée ; poignet en position de fonction et
ouvrant la première commissure a été
confectionnée pour une durée de trois
semaines. Les suites post opératoires étaient
simples. Après l’ablation de la manchette,
un programme d’auto-rééducation a été
expliqué à la famille. L’ablation des broches
était réalisée au 50ème jour, après la
réalisation de radiographies standard qui
ont montrées la consolidation en position
anatomique. Après un recul de six mois ; la
patiente était satisfaite du résultat. Le
poignet était indolore avec des amplitudes
comparables au côté controlatéral à environ
90%. Les radiographies de la main ont
montré la consolidation en position
anatomique (Figure e, f)

Figure f : radiographie de la main profil, à six mois
du traitement chirurgical montrant la consolidation
en position anatomique.

DISCUSSION
La fracture de Bennett pédiatrique [1] est
souvent retrouvée chez les garçons, avec
un pic de fréquence vers l’âge de 12 ans.
En raison de leur localisation et de la
présence du cartilage de croissance à la
base du premier métacarpien ; elles
méritent une prise en charge particulière.
Le mécanisme de survenue de cette
fracture est essentiellement indirect [3]
comme a été décrit dans le mécanisme de la
compression axiale de Kindie [4] et la
théorie de cisaillement commissural de
Monsche [5]. Ce mécanisme se rencontre
notamment lors d’une chute sur la main
avec le pouce en hyper-extensionabduction. Le mécanisme direct reste
exceptionnel (choc direct sur le bord
externe du premier métacarpien ou un choc
transversal mettant le pouce en hyperabduction). Une déformation douloureuse
dorso-latérale à la base du pouce avec un
œdème peut orienter le diagnostic. La
radiographie standard de la main de face et
de profil, ou parfois des incidences
spécifiques de l'articulation trapézométacarpienne, permet en général de faire le
diagnostic de la fracture et montrer les
éventuels déplacements. Il permet aussi de

Figure e : radiographie de la main face, à six mois
du traitement chirurgical montrant la consolidation
en position anatomique.
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rechercher des lésions associées telles les
fractures des os du carpe, surtout celles du
trapèze [3,6]. Deux incidences spécifiques
de la trapézo-métacarpienne ont été décrites
par Kapandji [7].

La réduction, obtenue par manœuvres
externes, permet d’apprécier la stabilité afin
de proposer une stabilisation chirurgicale.
En effet, dans les lésions du groupe A,
l’instabilité potentielle est liée à l’aspect de
comminution-pliure de la corticale médiale.
Le manque de butée médiale favorise le
déplacement sous plâtre et rend nécessaire
une stabilisation chirurgicale. Dans les
lésions du groupe B, ce risque d’instabilité
est nul due à la présence du butoir osseux
médial et du périoste qui se tend et évitant
tout glissement lors de l’immobilisation du
pouce en abduction. En revanche, dans les
lésions du groupe C, le butoir osseux latéral
et probablement la rupture periostée
médiale rendent la lésion instable et la
stabilisation chirurgicale s’impose. Pour
notre patiente, la lésion était de type C, c’est
pour cette raison que nous avons opté pour
un brochage percutané après réduction par
manœuvre externe.

- Pouce "vu de face" rayon parallèle à l'axe
d'anté-rétroposition.
- Pouce "vu de profil" rayon parallèle à l'axe
de flexion-extension.
La classification inspirée des travaux de
Rang et O’Brien [8] avait permis
d’individualiser trois groupes (Figure g):

 Type A: Fracture métaphysaire
pure, la plus fréquente
 Type B: Fracture–décollement
épiphysaire du type II de Salter et
Harris
à
coin
métaphysoépiphysaire médial
 Type C: Fracture–décollement
épiphysaire du type II de Salter et
Harris
à
coin
métaphysoépiphysaire
latéral.

Pour assurer la stabilisation de ces fractures,
le brochage inter métacarpien proposé par
Iselin [10, 11] est préféré au brochage
perforant le cartilage de croissance de type
Wiggins [12], bien qu’aucun cas
d’épiphysiodèse après brochage ayant
nécessité une ostéotomie correctrice ne soit
mentionné dans la littérature [13]. Le
recours à une réduction à foyer ouvert,
comme cela a pu être mentionné dans la
littérature en raison d’interpositions
tendineuse et/ou périostée est exceptionnel
[13]. Le traitement orthopédique de ces
fractures avec ou sans réduction nécessite
une immobilisation antébrachio-palmaire
prenant le pouce pour une durée de quatre à
six semaines en fonction de l’âge de
l’enfant, avec une surveillance radiologique
périodique (hebdomadaire les
trois
premières semaines). Négligées ou mal
traitées, les fractures de Bennett
pédiatrique [3] peuvent compromettre de
façon significative le jeu de la première
commissure [14]. En entrainant une
rétraction de la première commissure, qui a
comme corollaire deux facteurs :

Figure g : La classification de Rang et O’Brien de
la fracture de Bennet pédiatrique.

Les indications d’une réduction avec une
stabilisation sont les lésions avec [9] [10] :
 Déplacement à déviation angulaire
supérieure à 30°pour les types A.
 Glissement métaphyso-épiphysaire
supérieur à 1 mm pour
les types B et C.
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- La déformation osseuse par tendance à la
fermeture de l’angle intermétacarpien.

[8] Rang M. Children’s fractures. 2nd Ed.
Philadelphia: JB Lippincott 1983: 221-32.

- La rétraction des parties molles par
contracture antalgique des muscles
thénariens rapidement fixée par l’hématome
fracturaire [18].

[9] Green DP. Fractures and dislocations of the
hand. In: Skeletal trauma in children. Saunders Co
1994. p. 199–211.
[10] Jehanno P, Iselin F, Frajman JM, Penneçot GF,
Glicenstein J. Fractures of the base of the first
metacarpal in children: role of K-wire stabilisation.
Chir Main 1999;18:184-90.

D’autres complications ont été décrites,
mais restent rares : [4,8,15]
-

Déplacement secondaire

-

Irritation cutanée due aux broches

-

Syndrome neuro-algodystrophique.

[11] Iselin M, Blanguernon S, Benoist D. Fracture de
la base du premier métacarpien. Mem Acad Chir
1956;82:771–4.
[12] Wiggins HE, Bundens WP, Park BJ. A method
of treatment of fractures dislocation of the first
metacarpal bone. J Bone Joint Surg Am 1954;36:
810-9

CONCLUSION

[13]
P.
Jehanno
et
al.
L'embrochage
intermétacarpien dans les fractures luxations
de bennett Chirurgie de la main 2013; 32S : 29-38

La fracture de Bennett pédiatrique est une
entité rare qui nécessite une prise en charge
spécifique
afin
de
prévenir
des
complications retentissantes sur la fonction
principale de la main qu’est la préhension.
Le traitement devrait comporter une
réduction anatomique et une immobilisation
correcte jusqu’à consolidation.

[14] Gong.X, L.U, L.J: Diagnosis and treatment of
complications associated with closed multifractures
in metacarpals. Chong Jian Wai Ke Za Zhi
2003;17:198-200.
[15]
Meng.L,
Zhang.Y,
Lu.Y.
Analyse
tridimensionnelle par méthode des éléments finis de
la fixation des fractures de Bennett soit par brochage
soit par fixateur externe. Rev Chir Orthop Traumatol
2013; 99 : 22-23.
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Leur prise en charge chirurgicale est
conservatrice avec un taux de récidive
faible,
nous
rapportons
un
cas
d’histiocytofibrome osseux de l’extrémité
proximale du tibia chez une jeune patiente
adolescente traitée par curetage et
comblement par du ciment.

Cas rare d’histiocytofibrome
osseux de l’extrémité
proximale du tibia
osseous histiocytofibroma of

:
Adolescente,
Tumeur,
Histiocytofibrome osseux bénin, tibia
proximal.

the proximal tibia a rare case

ABSTRACT

MOTS-CLÉS

Histiocytofibroma is a mesenchymal
tumour located mainly in the skin of the
extremities, rarely in the bone (especially in
long bones, including the femur, tibia and
iliac bone). Little work has described the
clinical, pathological and prognostic
characteristics of bone histiocytofibromas,
making it difficult to differentiate them
from other rare lesions such as giant cell
tumour (GCT) and non-osseogenic fibroma.
Their surgical management is conservative
with a low recurrence rate, we report a case
of bone histiocytofibroma of the proximal
end of the tibia in a young patient treated by
curettage and cement filling.

Jawad Amghar*, Mohammed Benhammou,
Abdessamd Lemhaoui, Soufiane Aharram, Omar
Agoumi., Abdelkarim Daoudi.

RESUME
L’histiocytofibrome est une tumeur
mésenchymateuse localisée principalement
à la peau des extrémités, rarement au niveau
de l’os (surtout dans les os longs, ycompris
le fémur, le tibia et l’os iliaque). Peu de
travaux ont décrit les caractéristiques
cliniques, pathologiques et pronostiques des
histiocytofibromes osseux, il est donc
difficile de les différencier des autres
lésions rares telles que la tumeur à cellules
géantes (TCG) et le fibrome non ossifiant.

Keywords:
Adolescent,
Néoplasme,
Benign Bone Histiocytofibroma, proximal
tibia.
INTRODUCTION
L’histiocytome fibreux bénin (HCF) est une
tumeur
mésenchymateuse
localisée
principalement à la peau des extrémités [1]
; rarement au niveau de l’os (surtout dans
les os longs, y compris le fémur, le tibia et
l’ilium) [2,3].

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

L’HFB osseux est une tumeur rare du
squelette représentant approximativement 1
% de toutes les tumeurs osseuses bénignes
opérées [4]. Peu de travaux ont décrit les
caractéristiques cliniques, pathologiques et
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pronostiques des HFBs osseux, il est donc
difficile de les différencier des autres
lésions rares telles que la tumeur à cellules
géantes (TCG) et le fibrome non ossifiant.
Nous rapportons un cas d’histiocytofibrome
osseux de l’extrémité proximale du tibia
chez une jeune patiente traitée par curetage
et comblement par du ciment.

OBSERVATION CLINIQUE

Il s’agit du cas d’une patiente âgée de 16
ans, sans antécédents pathologiques
notables, qui présentait 03 ans avant sa
consultation, une tuméfaction palpable
d’apparition progressive et légèrement
douloureuse au niveau du genou droit, avec
une impotence fonctionnelle partielle du
membre inferieur droit Le tout évoluant
dans
un
contexte
d’apyrexie
et
conservation de l’état général. Elle ne
rapportait aucun antécédent de traumatique
préalable.

Figure 1: Radiographie standards du genou droit montrant
une image lacunaire, ostéolytique excentrée métaphysaire
avec osteocondensation périphérique, cloisonnée,
respectant la corticale latérale et soufflant la corticale
médiale qui est amincie sans réaction périostée en regard.

Une IRM objectivait une image
ostéolytique en iso signal T1 hyper signal
T2 hétérogène avec rehaussement intense
après injection de produit de contraste,
soufflant la corticale, avec infiltration des
parties molles en regard. Cette lésion
mesurait 4 × 3 cm (Fig.2). Les résultats de
laboratoire, y compris une numération
globulaire
complète,
des
études
biochimiques de routine, un dosage de la
calcémie, de la phosphorémie et de la
parathormone étaient sans particularité.

L’examen clinique révélait une tuméfaction
ferme, mal limitée, sensible à la palpation et
fixe par rapport au plan profond au niveau
de la face interne de l’extrémité supérieure
du tibia droit mesurant 5 cm de grand axe,
sans signe inflammatoires en regard, Il n’y
avait pas de déficit neurovasculaire distal,
et les ganglions lymphatiques régionaux
n’étaient pas palpables. Les articulations de
genou et de la cheville étaient libres.

Des radiographies standards du genou et de
la jambe face et profil ont mis en évidence
une image lacunaire ostéolytique excentrée
métaphysaire avec osteocondensation
périphérique, faisant 5 cm de diamètre,
cloisonnée, respectant la corticale latérale et
soufflant la corticale médiale qui est
amincie sans réaction périostée en regard,
classée type I selon Lodwick (Fig.1).

Figure 2 : L’IRM objective une lésion ostéolytique en
iso signal T1 hyper signal T2 hétérogène avec
rehaussement intense après injection de produit de
contraste, soufflant la corticale, avec infiltration des
parties molles en regard. Cette lésion mesurait 4 × 3 cm.
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Une biopsie a été réalisée qui était en faveur
d’un histiocytofibrome osseux bénin.

immunohistochimie par le CD163, sans
signes de malignité compatible avec
l’aspect
histologique
d’un
histiocytofibrome bénin de l’os. En nous
fondant sur les aspects cliniques,
radiologiques,
surtout
anatomopathologiques
et
immunohistochimiques, nous avons retenu
le diagnostic de l’HCF bénin de l’os. Une
immobilisation antalgique par une orthèse
de genou a suivi l’intervention ainsi qu’une
rééducation précoce du genou sans appui
pendant 45 jours. À six mois de recul, le
résultat fonctionnel était excellent .Aucune
récidive n’a été constatée après un an de
recul, mais le suivi à long terme est
essentiel.

Une résection de la tumeur était réalisée, un
curetage évidemment de la tumeur suivie
d’un comblement de la cavité résiduelle par
du
ciment
osseux
en
polyméthylméthacrylate (Figs.3, 4).

Figure 3 : Image peropératoire montrant la cavité
tumorale et le tissu tumoral après évidemment.

DISCUSSION
L’HCF bénin est une tumeur des tissus
mous bien établie qui a été décrit pour la
première fois par Stout et Lattes [1] en
1967. Le plus souvent, cette tumeur atteint
la peau des extrémités [2,3]. C’est une entité
rare : moins de 100 cas ont été rapportés
dans la littérature. Environ 40 % des HCF
se produisent dans les os longs, le plus
souvent le fémur et le tibia. Jusqu’à 25 %
des cas concernent les os du bassin, en
particulier l’os iliaque. Toutefois, cette
tumeur peut impliquer n’importe quel os.
Dans les os longs, l’HCF bénin occupe
l’épiphyse ou la diaphyse.
L’âge des patients variait de 6 à 74 ans au
moment du diagnostic [5,6], 60 % étant âgés
de plus de 20 ans, avec une légère
prédominance féminine comme notre cas.

Figure 4 : Radiographie du genou (face et profil)
montrant le comblement de la tumeur par du ciment
biologique.

Peu de travaux ont décrit les
caractéristiques radiographiques de l’HFB
de l’humérus, il est parfois difficile de
distinguer cette tumeur des autres tumeurs
rares présentant des lésions ostéolytiques
multicloisonnées notamment les TCG.
L’HFB apparaît en radiographie comme
une lésion bien limitée, ostéolytique, uniou multiloculaire, avec une limite sclérosée.

L’aspect macroscopique de la tumeur était
de couleur grise et ferme (Fig.3). L’examen
histologique a objectivé une prolifération de
cellules fusiformes dépourvues d’atypie,
bénignes adoptant une disposition storifome
dissociant focalement les travées osseuses.
Des histiocytes étaient mêlés à cette
prolifération tumorale marquée en
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Elle peut être centrée ou excentrée. Une
extension corticale peut être présente,
notamment dans les os plats. Une réaction
périostée et une extension aux tissus
adjacents sont rarement décrits [4, 6,7].
Hamada et al. [8] ont déclaré que l’HCF du
fémur avait un liseré sclérotique qui a été un
point de différenciation avec les tumeurs à
cellules géantes.

CONCLUSION
L’histiocytofibrome osseux bénin est une
tumeur bénigne rare de l’os et peu connue.
Parce
que
ses
caractéristiques
microscopiques
sont
non
pathognomoniques, le diagnostic peut être
difficile. Cependant, en examinant
systématiquement les symptômes du
patient, la localisation tumorale et les
caractéristiques
radiologiques
et
microscopiques, d’autres lésions bénignes
peuvent être éliminées mais son pronostic
reste excellent après curetage chirurgical,
résection habituellement curative et
comblement par du ciment acrylique.

L’extension aux tissus mous n’est pas
présente. Rarement, la lésion est moins bien
définie, avec des limites
floues
évoquant une tumeur maligne [9]. Lorsque
la tumeur siège à l’extrémité d’un os long,
elle peut être centrale ou excentrique et ne
se distingue pas d’une tumeur à cellules
géantes [10,11]. Le diagnostic de l’HCF
bénin doit être discuté dans les cas où le
contexte clinique et radiographique est
également compatible avec celui de fibrome
non ossifiant ou une tumeur à cellules
géantes.
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Nous rapportons également le premier cas
diagnostiqué d’un lymphome osseux
primitif de l’humérus depuis l’inauguration
de notre CHU (depuis Septembre 2014).

Lymphome osseux primitif
de l’humérus (à propos
d’un cas et revue de la
littérature)

MOTS-CLÉS :

Lymphome osseux primitif ;
Chimiothérapie ; Radiothérapie ; Biopsie

ABSTRACT

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

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

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.

S.Aharram,
M.Amahtil,

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

RESUME
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.

Keywords: Primary bone lymphoma;
Chemotherapy; Radiotherapy; Biopsy
INTRODUCTION
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].

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

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

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.

Figure 3 : Immunohistochimie de la biopsie osseuse

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.

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

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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multifocaux osseux dans les lymphomes
osseux primitifs [2].

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

Définition

I

Lésion osseuse
unique

II

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

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 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].

Tableau 1 : La classification d’Ann Arbor utilisée
pour le lymphome osseux primitif.

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
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

Les sites anatomiques les plus fréquents
sont les os à activité hématopoïétique
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].
Les douleurs osseuses constituent le
symptôme révélateur le plus fréquemment
rapporté (60-100 %). Une tuméfaction
locale n’est retrouvée que dans 50 % des cas
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l’utilisation d’une chimiothérapie plus
intensive comme l’ACVBP (doxorubicine,
cyclophosphamide, bléomycine, vincristine
et prédisons) [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.

lymphome osseux primitif localisé est très
favorable.

REFERENCES
1_ Fletcher CDM, Unni KK, Mertens F. World Health
Organisation classification of tumors : pathology and
genetics of tumors of soft tissue and bone. Lyon, France :
IARC Press ; 2002. p. 299-301.
2_ Sans N, Despeyroux-Ewers ML, Loustau O, Vial J,
Gandors H, Galy D,et al.
Imagerie des lymphomes
osseux. JFR 2004. Paris : Société française de radiologie ;
2004.
3_ Jawad MU, Schneiderbauer MM, Min ES, Cheung MC,
Koniaris LG, Scully SP. Primary lymphoma of bone in
adult patients. Cancer 2010 ; 116 : 871-9.
4_ Mikhaeel NG. Primary bone lymphoma. Clin Oncol
2012 ; 24 : 366-70.
5_ Beal K, Allen L, Yahalom J. Primary bone lymphoma:
treatment results and prognostic factors with long-term
follow-up of 82 patients. Cancer 2006 ; 106 : 2652-6.
6_ Christie D, Dear K, Stat M, Le T, Barton M, Wirth A,
et al. Limited chemotherapy and shrinking field
radiotherapy for osteomlymphoma (primary bone
lymphoma): results from the Trans-Tasman Radiation
Oncology Group 99.04 and Australasien Leukemia and
Lymphoma Group LY 02 prospective trial. Int J Radiat
Oncol Biol Phys 2011 ; 80 : 1164-70.
7_ Ramadan KM, Shenkier T, Sehn LH, Gascoyne RD,
Connors JM.
A clinicopathological
retrospective study of 131 patients with primary bone
lymphoma : a population-based study of successively
treated cohorts from the British Columbia Cancer Agency.
Ann Oncol 2007 ; 18 : 129-35.
8_ Dubey P, Ha CS, Besa PC, Fuller L, Cabanillas F,
Murray J, et al. Localised
primary malignant
lymphoma of bone. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1997 ;
37 : 1087-93.
9_ Cai L, Stauder MC, Zhang YJ, Poortmans P, Li YX,
Constantinou N, et al.
Early-stage primary
bone lymphoma: a retrospective, multicenter Rare Cancer
Network (RCN) Study. Int J Radiat Oncol Biol Phys
2012 ; 83 : 284-91.
10_ Reyes F, Lepage E, Ganem G, Molina TJ, Brice P,
Coiffier B, et al. ACVBP
versus CHOP plus
radiotherapy for localised aggressive lymphoma. N Engl J
Med 2005 ; 352 : 1250-2.
11_ Slimani KA, Belbaraka R, Allam W, Ichou M,
Errihani H. Les lymphomes osseux primitifs au Maroc.
Étude rétrospective à propos de 12 cas. J Afr Cancer 2011 ;
3 : 49-51.

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].

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
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de l’amputation a été posée suite à
l’envahissement vasculo- nerveux par la
tumeur agressive.

Transformation Maligne
d’une tumeur à cellules

: tumeurs à cellules géantes,
transformation maligne, biopsie
MOTS-CLÉS

géantes du Genou : A

ABSTRACT

Propos d’un Cas

Giant cell tumors of the bone are rare.
these tumors tend to recur locally
especially after inadequate primary
treatment. malignant transformation of a
giant cell tumor of the bone resulted in
most patients from prior radiotherapy. the
authors report in this study a rare case of
spontaneous malignant transformation of a
benign giant cell tumor at the level of the
lower extremity of the femur after initial
treatment by curettage- filling alone
without radiotherapy in a 62- year-old
patient, whose indication for amputation
was posed following the vasculo-nervous
invasion by the aggressive tumor

Malignant Transformation
of a Giant Cell Tumor in
the Knee: A case report

T.Elyacoubi,M.Boussaidane,A.Zaizi,B.Chafry,D.
Benchebba,M.Boussouga

RESUME

Keywords: giant cell tumors, malignant
transformation, biopsy

Les tumeurs osseuses a cellules géantes
sont rares avec une tendance à récidiver
localement en particulier après un
traitement primaire inadéquat. leur
transformation maligne résultait chez la
plupart des patients d’une radiothérapie
antérieure. Les auteurs en rapportent dans
cette étude un cas rare d’une forme
initialement bénigne bénigne au niveau de
l’extrémité inférieure du fémur après un
traitement initial par un curetagecomblement isolé, sans radiothérapie chez
un patient de 62 ans, et chez qui l’indication

INTRODUCTION
Les tumeurs à cellules géantes sont des
tumeurs bénignes et relativement rares, de
localisation épiphyso-métaphysaire et
caractérisées par leur potentiel
de
récidives fréquentes et de comportement
agressif et imprévisible; la transformation
maligne constitue moins de 1% [1]. Tandis
qu’ une légère prépondérance de la forme
bénigne est notée chez la femme, la TCG
maligne est plus fréquente chez l’homme
avec un sex ratio de 3 [2]. L’etiopathogénie
de la transformation maligne reste
incertaine. Quelques études suggèrent le
rôle possible de la mutation p53 dans la
survenue des récidives et dégénérescence
sarcomateuse[3], nous rapportons un cas
rare de transformation maligne d’une TCG

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

traumatologie orthopédie II. Hôpital Militaire
d’Instruction Mohammed V Rabat. Maroc
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bénigne en discutant ainsi l’intérêt de la
biopsie dans l’approche diagnostique.

OBSERVATION CLINIQUE
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de
62 ans ; hypertendu sous traitement opéré
pour tumeurs à cellules géantes de
l’extrémité inferieure de fémur grade 1 et a
bénéficié d’un curetage comblement par
ciment avec fixationpar plaque(Fig1) et qui
s’est présenté en consultation un an après
l’intervention pour gros genou douloureux
; L’examen trouve une tuméfaction de
genou opéré avec circulation veineuse
collatérale et limitation douloureuse de la
mobilité du genou(Fig2). La radiologie
standard montre les signes d’une tumeur
agressive(Fig3)
(lyse
corticale
;
envahissement des parties molles).

Figure 4 : radiographie du genou face et profil
montrant les signes de malignité de la tumeur

L’IRM et l'angioscanner (Fig 4) montrent
un envahissement vasculo-nerveux ; le
bilan d’extension à distance ne trouve pas
de métastase et la biopsie a été faite et a
montré une TCG maligne ; l’indication
d’amputation au niveau de la cuisse a été
posée.

Figure 4 : Angioscanner du membre inferieur
montrant un envahissement vasculo-nerveux par la
tumeur.

Six mois après l’amputation, le moignon est
cicatrisé avec absence de complication ; ni
signes de récidive.

Figure 1 : curetage comblement d’une tumeur à
cellules géantes

DISCUSSION
Les tumeurs à cellules géantes représentent
5 à 10% des tumeurs osseuses primitives [4]
; elles sont généralement bénignes ; de siège
epiphyso-métaphysaire ; l'histogenèse est
incertaine et l’évolution est imprévisible ;
dont le comportement est déroutant
caractérisé par la récidive, elles se voient
souvent chez l’adulte jeune entre 20 et40
ans avec une légère prédominance

Figure 2 : aspect clinique d’une transformation
sarcomateuse d’une tumeur à cellules géantes
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féminine[1] l atteinte de sujet après 50 ans
reste inhabituelle , ces tumeurs sont
généralement localisées au niveau de fémur
distal ou du tibia proximal l’expression
clinique la plus fréquente est sous forme
d’une tuméfaction douloureuse retentissant
sur la fonction et la mobilité articulaire , et
l’aspect en radiologie standard des TCG est
assez typique Il s’agit d’une lésion lytique
de type géographique, a limites nettes,
excentrée et siégeant au niveau épiphysométaphysaire ou épiphysaire , D’autres
aspects atypiques peuvent aussi s’observer.
Ainsi, dans moins de 10 % des cas, les
limites de la tumeur vont être moins nets, de
type perméatif. La tomodensitométrie et
l’IRM peuvent être demandes malgré´
l’aspect
hautement
évocateur
des
radiographies Standard en fait La TDM
montre mieux la rupture corticale ainsi que
l’extension vers l’os sous-chondral L’IRM
permet le bilan d’extension vers
l’articulation, les structures de voisinage et
pour la recherche de « Skip » métastase, la
scintigraphie quand elle est réalisée permet
dedépister les récidives multifocales. Sur le
plan histologique Le diagnostic d'une TCG
repose sur l'association et l'intrication
étroite de cellules géantes et d'éléments
mononuclées, ces derniers constituants le «
stroma » des auteurs anglo-saxons La
proportion relative des deux catégories
cellulaires est très variable, mais tout
territoire pourvu uniquement d'éléments
mononuclées doit faire l'objet d'une analyse
cytologique très précise [5]. Sur le plan
thérapeutique les méthodes proposées dans
les tumeurs à cellules géantes sont
nombreuses et variées souvent Le
traitement conservateur (curetage comblement) représente la méthode de
choix pour les tumeurs limitées sans
envahissement locorégional, mais le tauxde
récidive est élevé et varie de 25 à 40% [6]
dans notre cas la transformation maligne est
survenue après un traitement par curetage
comblement seule sans radiothérapie. Selon
la littérature [7] la transformation maligne
d’une tumeur à cellules géantes est très rare
et représente moins de 1 % de ces tumeurs

, elle se voit surtout après irradiation d’une
TCG bénigne (25% des cas selon DAHLIN
[8]) elle survient dans un délai variant de 1
à 10 ans; dans une large série de 924 cas
[1] de tumeurs a cellules géantes les
auteurs rapportent 6 cas de transformation
maligne après la chirurgie
D’autres études[9] ont rapportées un taux de
transformation maligne après la chirurgie
seule allant de 0.5% a 2%.le mécanisme de
la transformation sarcomateuse reste encore
inconnu , les pertes sur les chromosomes 9p
et 17p ont été rapportées dans quelques
études, certaines autres ont trouvé une
mutation et une surexpression du gène p53
dans la transformation sarcomateuse[3].
Sur le plan clinique et radiologique il parait
difficile de différencier une TCG maligne
de son homologue bénigne à caractère
agressif en se basant sur les images
radiologiques et les signes cliniques tels
qu’ une augmentation rapide de la taille de
la tumeur ou accentuation de la douleur sur
le plan histologique Les TCG malins sont
divisés en forme primaire et secondaire Les
TCG malins primaires sont ceux avec
composants sarcomateux qui sont présents
de novo en conjonction avec une tumeur à
cellules géantes de l'os et sont
excessivement rare. Le terme « TCG
dédifférencié » est également utilisé pour
décrire ces tumeurs. Les TCG malins
secondaires sont des sarcomes de haut grade
survenant sur les sites de TCG
précédemment traités [10]. Sakkers et coll.
[11] ont suggéré une théorie concernant la
transformation maligne de la tumeur à
cellules géantes de L’os traitée par curetage
et greffe osseuse ; dans ce contexte, les
processus prolifératifs réparateurs qui se
produisent en marge d’une zone d'os mort
pourrait servir de point de départ pour
développement d'une tumeur maligne. Ils
pensent qu'une tumeur osseuse à cellules
géantes est biphénotypique, impliquant des
cellules géantes de type ostéoclaste, et
cellules stromales néoplasiques de type
fuseau mésenchymateuses. L'interaction
entre ces cellules conduit à la résorption
osseuse le traitement de TCG maligne est
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7- Kadowaki M, Yamamoto S, Uchio Y. Late

analogue à celuid’un ostéosarcome; et dont
la survie a 5 ans varie entre 0 à 50% [12],
Anract et al [13] ont rapporté que la moitié
des patients dans leur série étaient morts à5
ans; ils n’ont trouvé aucune différence dans
les taux de survie entre les tumeurs à
cellules géantes initialement malignes et les
cas de transformation.
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La transformation maligne de la tumeur a
cellules géantes de l’os est un phénomène
relativement rare le diagnostic dans la
plupart des cas est inattendu et est
généralement découvert accidentellement
lors de la biopsie.il faut savoir que certains
TCG malignes sont des formes ou il existait
dès le départ une association de zones
bénignes et de zones malignes; ces derniers
parfois petits ayant été méconnues lors des
biopsies très économiques.
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