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INTRODUCTION

Les premiers travaux scientifiques concernant les greffes
osseuses ont été publiés par Ollier en 1858, et ceux concernant
les greffes articulaires par H. Judet en 1906 ; peu après, la
première allogreffe osseuse chez l'homme est rapportée par
Macewen en 1881, et la première allogreffe articulaire totale
par Lexer en 1908. Les premières séries importantes de greffes
de petite taille montrent de bons résultats (5). Les progrès
ultérieurs concernant la méthodologie des banques d'os, en
particulier sous l'impulsion de Friedlaender et Mankin et
concernant la technique et les implants chirurgicaux, ont
rendu de plus en plus fiables les reconstructions par allogreffe
(5).

Durant les 20 dernières années, la greffe osseuse est devenue
une pratique courante à l’échelle mondiale et les banques d’os
ont pris une importance sans cesse croissante. Au Maroc, les
progrès réalisés dans le domaine médical et particulièrement,
le développement de la chirurgie orthopédique, ont été le
moteur principal de la création de la première banque d’os
à l’échelle nationale à Casablanca.

RAPPEL SUR LA BIOLOGIE DE LA GREFFE
OSSEUSE

1. Types des greffons

La greffe osseuse consiste à apporter du tissu osseux vivant
ou non à un site receveur. En fonction de l’origine du greffon,
on distingue :

• L’autogreffe : lorsque le greffon provient du receveur lui-
même.

• L’allogreffe : s’il provient d’un autre individu de la même
espèce. L’essor de l’allogreffe osseuse est dû à la conjonction
de 3 facteurs : la codification du prélèvement et de la
conservation de l'os allant de pair avec le développement
progressif des banques d'os ; le progrès de la chirurgie
tumorale conservatrice et les résultats favorables des
reconstructions par allogreffes, confirmés à long terme (9).

• Xénogreffe : quand le donneur est d’une espèce différente.
Dans le cas précis de la greffe osseuse, la xénogreffe consiste
le plus souvent en l’utilisation de substituts osseux.

2. Incorporation des greffons

2.1. Mécanismes

L’incorporation du greffon au site donneur fait intervenir trois
mécanismes :

• Ostéo-conduction : le greffon permet, de manière passive, la
progression des bourgeons vasculaires et des cellules en son
sein.

• Oséogenèse : activité cellulaire des ostéoblastes du greffon
apposant de l’os nouveau.

• Ostéo-induction : accélérations des phénomènes précédents
par des facteurs portés par le greffon.

2.2. Etapes de l’incorporation

• La première étape est une réaction inflammatoire : elle
aboutit à la production de bourgeons conjonctivo-vasculaires
qui infiltrent l’hématome et le greffon. Cette étape fait
intervenir les qualités trophiques du lit de greffe.

• Les phases ultérieures diffèrent en fonction de la nature
spongieuse ou corticale de la greffe.

- pour la greffe spongieuse : les bourgeons vasculaires pénètrent
directement par ses interstices et les ostéoblastes déposent
de l’ostéoïde  sur les travées. Ultérieurement, l’action des
ostéoclastes aboutira au remplacement de la zone greffée
par de l’os lamellaire neuf (creeping substitution). Cette
incorporation est rapide et complète pour une autogreffe.
L’incorporation des allogreffes spongieuses se fait selon le
même processus, mais avec des délais plus longs et un
résultat moins complet. La phase de revascularisation est
retardée par l’importance de la réaction inflammatoire et
toutes les cellules du greffon sont nécrosées.

- pour la greffe corticale : l’incorporation est beaucoup plus
longue et incomplète. Qu’il s’agisse d’une auto ou une
allogreffe, les bourgeons conjonctivo-vasculaires entourent
le greffon sans pouvoir y pénétrer et ce n’est qu’au fur et
à mesure de l’avancée de la résorption ostéoclastique
périphérique que les bourgeons pourront avancer.
L’apposition ostéoblastique  ne débute que vers la 12ème
semaine. Les cellules des greffons corticaux ne peuvent
pas survivre du fait des difficultés de nutrition par
imbibition et du temps de latence de la revascularisation
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en site cortical. Par rapport à l’autogreffe non vascularisée,
l’incorporation de l’allogreffe se fait avec une phase de
revascularisation un peu plus longue, mais le résultat final
s’est avéré comparable.

CARACTERISTIQUES DES GREFFONS

1. Propriétés mécaniques

1.1. Greffons corticaux

Leur solidité primaire est celle de l’os cortical, mais elle
diminue par la suite. Ceci est du au fait que les ostéocytes du
greffon ne sont pas viables et la consolidation passe
obligatoirement par une phase de résorption ostéoclastique.

1.2. Greffons spongieux

Ont vraisemblablement un rôle ostéo-inducteur, mais leur
résistance mécanique est médiocre (1).

2. Différences autogreffe / allogreffe

2.1. Autogreffes

Ont un haut pouvoir ostéogénique et sont colonisées par de
l’os néoformé en passant par une phase de résorption. Ce
remodelage permet une intégration parfaite du greffon. Les
greffons vascularisés ne subissent pas de résorption (1).

2.2. Allogreffes

Elles passent également par une phase de résorption, puis une
reconstruction osseuse a lieu. Les allogreffes corticales massives
ne sont probablement qu’ostéo-conductrices. Il n’y a jamais
de réhabitation complètes de ces allogreffes massives (6). Des
publications récentes laissent penser que le respect des groupes
HLA des allogreffes permettrait une ostéo-conduction, voire
une ostéo-induction, plus satisfaisantes (4).

Ainsi, par rapport aux autogreffes, l’allogreffe présente un
atout principal qui est la quantité théoriquement illimitée
d’os pouvant être mise à la disposition de l’orthopédiste, d’où
l’intérêt de la banque d’os pour le développement de la
chirurgie orthopédique et traumatologique.

INTERETS DE LA BANQUE D’OS

1. Approvisionnement des structures hospitalières en
allogreffes

La reconstitution naturelle du tissu osseux n'est possible que
sur de petits volumes. C'est pourquoi il est nécessaire d'apporter
de la matière osseuse pour, d'une part, combler le vide créé
et, d'autre part, permettre aux cellules ostéoproductrices du
patient de se réapproprier le volume perdu (réhabitation).

De nombreux matériaux de substitution ont été utilisés pour
réaliser ces greffes (céramique, corail, os bovin). Les résultats
ne sont pas totalement convaincants (la réhabitation n'est pas
aussi bonne qu'espérée) car ces matériaux, s'ils ont la même
base minérale phosphocalcique que l'os humain, sont dépourvus
des autres éléments organiques et cellulaires. L'os bovin, se
rapproche de l'os humain, mais comporte des risques de
transmission infectieuse (maladie de la vache folle).

L'os humain possède l'avantage évident d'avoir les mêmes
caractéristiques que celui d'un autre être humain. Il conserve
la même trame collagénique (ce qui facilite la réhabitation),
ce que ne peuvent faire les substituts osseux ou l'os d'origine
animale.

L'idéal est l’autogreffe, mais le volume utilisable est limité et
cela créé un traumatisme au niveau du site de prélèvement.
Malgré leur faible pouvoir ostéo-inducteur, les allogreffes sont
extrêmement utiles en chirurgie de reconstruction. C’est le
cas notamment en chirurgie tumorale, où de grandes résections
osseuses sont de préférence comblées par des greffons osseux
afin d’obtenir des propriétés biologiques proches de la normale.
Cependant, il subsiste le risque de transmission d'agents
infectieux (hépatite, HIV,…). C'est pourquoi l'utilisation de
ces greffons ne peut se concevoir qu'au travers d'une banque
de tissus qui permet le contrôle de tous les critères de
sécurisation des greffons (stérilité, transport, éthique).

2. Diversité des produits

Les banques d’os peuvent mettre à la disposition des praticiens
différents produits et ce en fonction des besoins précis de
chaque intervention.

2.1. Allogreffes morcelées et spongieuses

Elles sont généralement lyophilisées et emballées sous vide.
Elles sont ostéo-conductives et sont utilisées pour le
comblement de cavités résiduelles après curetage d’un kyste
ou relèvement d’un enfoncement articulaire lors des fractures
des épiphyses tibiales par exemple (2).

2.2. Allogreffes ostéochondrales et corticales

Disponibles sous forme de segments osseux entiers ou
articulaires (partie du tibia, humérus, talus, acetabulum,
hémipelvis). Utilisées comme greffe massive lors des opérations
de sauvetage de membres, ou comme support cortical pour
la reconstruction de l’os périprothétique. Ces greffons sont
ostéo-conductifs et assurent une résistance mécanique
immédiate. Leur conservation se fait soit par congélation ou
lyophilisation. Les greffons congelés conservent leurs propriétés
et peuvent être implantés immédiatement après décongélation,
alors que les greffons lyophilisés peuvent être friables et avoir
une faible résistance mécanique à la torsion et flexion, même
après réhydratation préalable à l’implantation. Le risque de
transmission d’agents infectieux est toujours présent lors de
l’utilisation de ces greffes. Cependant, seuls 2 cas de
transmission de VIH sur 3 millions de greffes effectuées, sont
rapportés dans la littérature (7).

Des greffons frais peuvent être disponibles, mais l’intense
réaction immunitaire qu’ils occasionnent les rendent peu
attractives.

PROVENANCE DES ALLOGREFFES

Les allogreffes proviennent, en pratique, de deux types de
sources :

• D’une part, les têtes fémorales prélevées lors de la mise en
place de prothèses de hanche. Ces têtes qui ont le statut de
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résidu opératoire voué à la destruction, sont récupérées puis
acheminées à l'Ostéo-banque pour être contrôlées et sécurisées
à différents niveaux.

Ces têtes fémorales présentent les avantages suivants :

- il s'agit d'os spongieux dont la structure trabéculaire
permet une meilleure réhabitation

- ce sont des pièces relativement homogènes : faciles à
découper en fonction des besoins (présentation en hemi-
têtes, tranches, fragments,…)

- elles sont prélevées sur donneurs vivants et consentants
dont le passé médical peut être plus facilement connu
(permettant l'élimination des sujets à risques) et le
consentement facile à recueillir.

• D’autre part, les allogreffes provenant de donneurs décédés
et correspondant le plus souvent aux allogreffes massives
(os longs, hémibassin, vertèbres) qui ne peuvent être prélevés
que dans des établissements autorisés.

ASPECTS ORGANISATIONNELS ET TECHNIQUES
DE LA BANQUE D’OS

L'organisation rigoureuse d'une banque d'os est essentielle à
sa fiabilité et à son efficacité. Le médecin responsable de cette
activité définit et met à jour le protocole utilisé, vérifie la
sélection des donneurs et les différents stades de préparation
des greffes, contrôle les greffons avant implantation et doit
s'assurer de la formation du personnel concerné à tous les
stades (5).

1. Sélection des donneurs et asepsie du prélèvement

Essentielle quelle que soit la méthode de préparation des
greffes choisies. Lorsque les greffes sont stérilisées, la sélection
des donneurs reste indispensable pour éviter qu'une
contamination importante ne diminue la marge de sécurité
de la méthode (5).

1.1. Antécédents et examen

L'interrogatoire et l'examen d'un donneur vivant doivent
éliminer :

• une infection actuelle systémique ou localisée au tissu à
prélever,

• une hépatite virale connue ou probable,

• un sida connu ou des facteurs de risque d'infection HIV
(homosexuels, toxicomanes, transfusions récentes de moins
de 6 mois, hémophile),

• une maladie inexpliquée (démence pouvant évoquer une
maladie de Creutzfeldt Jakob par exemple),

• un cancer,

• une maladie dystrophique osseuse ou maladie conjonctive
ou un traitement prolongé par stéroïdes,

• une irradiation locale.

L'âge n'est pas un critère d'exclusion.

1.2. Examens systématiques de laboratoire

1.2.1. Examens dont la positivité exclue la greffe

• Antigènes HbS et Anticorps anti-HbC.

• Anticorps HcV et, seulement chez les donneurs vivants,
dosage des transaminases (ALAT).

• Anticorps anti-HIV 1 et 2.

• Anticorps anti-HTLV.

1.2.2. Autres examens

• CMV : la présence d'anticorps anti-CMV ne sera prise en
considération que si le receveur est immunodéprimé et ne
fera pas éliminer la greffe pour les autres receveurs [3].

• Syphilis : la fragilité au froid du tréponème rend sa recherche
accessoire, mais elle a l'intérêt de signaler un risque de MST.

• Rhésus sanguin : la compatibilité rhésus doit être respectée
pour une femme receveuse en âge de procréer.

• Groupes sanguins ABO et groupes tissulaires : le respect
de la compatibilité n'est pas nécessaire.

1.3. Anatomopathologie

Après prélèvement d’une tête fémorale, un examen histologique
est réalisé, pour éliminer une pathologie tumorale ou infectieuse.

1.4. Bilans ultérieurs

Chez un donneur vivant, les suites opératoires sont surveillées.
Au cas où les suites de l'arthroplastie révéleraient une infection
profonde, la tête fémorale serait rejetée.

Une recherche d'une séroconversion : le contrôle des anticorps
anti-VIH est indispensable pour ne pas méconnaître un
donneur initialement en phase de séronégativité, en l'absence
de stérilisation efficace des greffes. Le délai moyen d'apparition
des anticorps pousse à fixer le deuxième prélèvement entre 4
et 6 mois.

Une recherche d'anticorps anti-HCV sera également répétée.

1.5. Contamination bactériologique

Si aucun procédé de stérilisation n'est mis en oeuvre, toute
source de contamination bactériologique des greffes doit être
éliminée, quelle provienne du donneur ou du temps de
prélèvement.

Lorsque le prélèvement est fait lors d'une arthroplastie totale
de hanche, les greffes sont prélevées dans des conditions
d'asepsie chirurgicale et les conditions sont idéales pour
dépister une infection et éviter une contamination. Dans tous
les cas, des prélèvements bactériologiques sont
systématiquement réalisés sur la greffe pour lesquels des petits
fragments de tissus sont préférables à un écouvillonnage. Les
prélèvements aéro- et anaérobie sont cultivés trois semaines.
Toute positivité des cultures, même avec des germes non
virulents, fait écarter la greffe.

Lorsqu'un procédé de stérilisation efficace est mis en jeu
(irradiation, oxyde d'éthylène ou chaleur), l'asepsie du
prélèvement n'est pas indispensable, mais toute contamination
massive doit être évitée.
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2. Conditionnement, étiquetage, gestion des données

2.1. Conditionnement

Les prélèvements réalisés dans des conditions stériles sont
conditionnés immédiatement, dans un emballage stérile,
inerte, étanche et solide (containers). Lorsqu'une stérilisation
doit être effectuée, le matériau d'emballage est choisi en
fonction de l'agent stérilisant.

2.2. Etiquetage, mensuration, gestion des données

Une fiche correspondant à la greffe est établie et comporte :
l'identité du donneur, la date de prélèvement, le nom du
chirurgien préleveur, les caractéristiques de la greffe, les
résultats des examens sérologiques et bactériologiques. Les
fiches sont conservées dans le registre de la banque et les
résultats des examens successifs faits sur le donneur et la greffe
seront reportés sur la fiche.

3. Contrôles de qualité

Toutes les banques d'os doivent faire l'objet d'une surveillance
périodique et des prélèvements sont effectués très régulièrement
(20 p. 100 des greffons sont annuellement rejetés soit
immédiatement après le prélèvement du fait de la survenue
de tests positifs soit ultérieurement lors des contrôles à 6 mois)
(8).

4. Techniques de conservation

4.1. Cryopréservation

La congélation, sans stérilisation complémentaire, est largement
utilisée pour conserver les têtes fémorales prélevées lors
d'arthroplasties de hanche.

La température de conservation peut aller de -80° à -196°
(azote liquide). Aucun argument objectif ne permet de
privilégier une conservation à -80° ou -196°, l'action de la
collagénase reste théorique. L'utilisation d'un réfrigérateur
électrique impose le contrôle permanent de la température;
une descente en température progressive et programmée est
nécessaire en cas de conservation dans l'azote liquide. Toute
décongélation sans utilisation immédiate implique l'élimination
des greffons ou leur stérilisation complémentaire. Si un
transport est nécessaire, il sera fait au sein d'une glacière.

4.2. Irradiation

Les greffes doivent être conservées au froid pour éviter une
pullulation microbienne avant la stérilisation. Là aussi, la
température de stockage peut indifféremment être de -80°
ou -196 °C, avec des délais de conservation pouvant aller
jusqu'à 5 ans.

La dose considérée comme assurant une marge de sécurité
efficace à température ambiante est de 25 000 grays. Mais
l’irradiation diminue la résistance mécanique des greffes.

4.3. Lyophilisation

Il s’agit de la déshydratation sous vide et à basse température.
L'humidité résiduelle doit être inférieure à 5 %. Elle n'a pas
d'action stérilisante et, si elle est utilisée seule, les mêmes
précautions et les mêmes contrôles que pour les greffes congelées

s'imposent. Les greffes peuvent être stockées à température
ambiante, pour une durée indéterminée, en pratique fixée à
5 ans.

4.4. Les méthodes de décontamination par des liquides

Les antiseptiques, le mérhiolate de soude, ß propiolactoses,
de même que l'oxyde d'éthylène, sont cytotoxiques et les
difficultés de manipulation qu'ils imposaient ont fait
abandonner leur utilisation

5. Contrôles lors de l'implantation

Avant de délivrer la greffe, sa référence sera vérifiée à nouveau
ainsi que l'ensemble des résultats biologiques qui la concerne,
l'absence d'incident survenu lors de la préparation ou pendant
sa période de stockage et l'intégrité de son emballage.

Pour un maximum de sécurité, un contrôle bactériologique
peut être réalisé, au champ opératoire, lors de l’utilisation du
greffon.

6. Transport

Le transport des pièces osseuses sur une longue distance
nécessite des containers spéciaux où les greffons seront conservés
à basse température (azote liquide ou neige carbonique).

PROTOCOLE DE PRELEVEMENT DES TÊTES
FEMORALES POUR LA BANQUE D’OS DE
CASABLANCA

Les bilans de sécurisation des greffons comprennent 3 étapes
majeures, impératives :

• Sélection des donneurs.
• Bilan biologique.
• Période de quarantaine :

- consérvation de la tête fémorale.
- résultat du bilan biologique (3 à 6 mois).

1. Sélection des donneurs : les donneurs exclus
• Septicémie évolutive.
• Infection du tissu à prélever.
• Episode viral évolutif.
• Néoplasie maligne même guérie.
• Hépatite active, ictère inexpliqué.
• Maladie de système.
• Notion de tuberculose, maladie parasitaire, mycose

systémique.
• Patients à haut risque.
• Antécédents infectieux ostéo-articulaires locaux même

anciens.
• Affections neurologiques : encéphalopathie, méningite,

démence, maladie de Creutzfeldt Jakob.
• Transfusion sanguine dans 1 an.
• Traitement stéroidien au long cours (3 mois).
• Qualité de l’os à prélever : irradiation, infection, nécrose.
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2. Bilan biologique

Sérologies : hépatite B, hépatite C, syphilis, HIV 1 et 2, CMV,
VEB, toxoplasmose.

3. Prélèvement bactériologique peropératoire

Capsule, synoviale, liquide articulaire

4. Prélèvement anatomopathologique peropératoire

En pratique :

Au bloc opératoire : prélèvement stérile par le chirurgien de
la tête fémorale accompagnée de :

• 2 f ragments  d ’os  pour  la  bactér io logie  et
l’anatomopathologie.

• 4 tubes secs de 10 ml de sang du donneur.

La tête fémorale est mise dans un double emballage constitué
de 2 pots stériles.

Transport :

Assuré par le service préleveur vers la banque de tissus dans
une caisse isotherme

Informer le laboratoire de cryobiologie qu’un greffon va
parvenir dans le service.

Arrivée à la banque de tissus :

Enregistrement de la tête fémorale sur fiche informatique

Stockage et congélation à -80° C en attendant les résultats de
la biologie :

• Si sérologie négative : tête fémorale valide.

• Si sérologie positive : tête fémorale détruite.

CONCLUSION

La création d’une banque d’os constitue une étape décisive
dans la voie du développement de la chirurgie orthopédique
et traumatologique. Cette discipline a fait des progrès tangibles
dans notre pays en peu de temps et ses progrès futurs passeront
obligatoirement par la préservation et le développement de
cet acquis notoire qu’est la première banque d’os à l’échelle
nationale.

La demande en os de banque sera de plus en plus grande à
l’avenir, du fait du développement de la chirurgie prothétique
de reprise et de la chirurgie tumorale conservatrice. Ceci
justifie l’adaptation de la législation marocaine pour permettre
des prélèvements osseux et ostéoarticulaires sur le cadavre.
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RESUME

A partir de 70 observations de métastases vertébrales de
différentes origines, les auteurs ont discuté les indications du
traitement dans l’arsenal thérapeutique actuellement
disponible. L’âge moyen des patients est de 48 ans, le sexe
masculin prédomine (64,5%). Les métastases vertébrales ont
été révélatrices dans 59,1% des cas. Le cancer primitif est
dominé par les carcinomes bronchogéniques et les cancers du
sein. La majorité des patients (70%) ont été admis avec un
déficit neurologique, ce qui témoigne du retard diagnostique.
Le rachis dorsal constitue la première localisation dans 52,6%
des cas suivi du rachis lombaire. La chirurgie de décompression
et de stabilisation dans les métastases rachidiennes (44 cas)
nous semble efficace sur le plan fonctionnel.

Mots clés : métastase vertébrale, traitement chirurgical,
pronostic

ABSTRACT

From 70 cases of vertebral metastasis of various origins, the
authors discuss the indications of the surgical treatment. The
mean age of the patients is 48 years old. The mole sex
predominates (64.5%). The primitive cancer is dominated
by the bronchogenic carcinoma and the breast cancer. 70%
patients were admitted for neurological deficiency. This
reflects the delay in diagnosis and consequently in the
management of this affection. The dorsal spine is the first
area of localisation, with 52.6% of cases, and the lumbar
spine the second one. Surgical decompression is effective in
relieving neurological symptoms of spinal metastasis (44
cases).

Key words : spine metastasis, surgery, prognosis

INTRODUCTION

Les tumeurs du rachis sont rares, elles sont largement dominées
par les métastases (environ deux tiers des tumeurs rachidiennes)
(1). Dans notre étude, nous incluons les localisations sacrées,
car elles connaissent les mêmes problèmes diagnostiques

et thérapeutiques que le reste des tumeurs du rachis. Nous
soulignons l’intérêt de l’imagerie par résonance magnétique
(l’IRM) dans l’étude de l’extension intrarachidienne (2). Les
progrès de la chirurgie, permettant des voies d’abord adaptées,
et les développements des techniques de stabilisation du
rachis donnent des résultats encourageants qui en font une
alternative intéressante dans la prise en charge initiale des
métastases rachidiennes (3). Le but de notre travail est de
préciser à partir de 70 cas de métastases vertébrales de
différentes origines et à la lumière des séries publiées
récemment, l’épidémiologie et les indications thérapeutiques.

MATERIEL ET METHODE

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 70 cas de
métastases rachidiennes colligées sur une période de 7 ans
(1993-1999). La moyenne d’âge des patients était de 48 ans
(28 à 74 ans) avec une nette prédominance masculine (64,5%)
trente patients (40,9%) ont été suivis pour un cancer connu
avant la survenue de la symptomatologie neurologique. Pour
chaque patient nous avons recueilli les données de l’anamnèse,
de l’examen physique, et d’un bilan biologique (NFS, VS,
calcémie, phosphorémie, phosphatase alcaline électrophorèse
et l’immunoélectrophorèse des protides), et d’un bilan
radiologique standard du rachis, ainsi qu’une radiographie
pulmonaire de face. Le dosage des marqueurs tumoraux n’a
d’intérêt que s’il existe un point d’appel clinique, il a été
réalisé chez 7 patients. Un examen tomodensitométrique
couplé ou non à la myélographie et centré sur la zone suspecte
a été réalisé chez 63 malades. L’imagerie par résonance
magnétique a été réalisée chez 22 de nos malades. La
scintigraphie osseuse réalisée chez 25 patients, n’a aucun
intérêt dans le contexte d’urgence, mais essentiellement pour
rechercher des foyers métastatiques disséminés à l’ensemble
du squelette, ainsi elle n’est habituellement réalisée que dans
le cadre du bilan d’extension et de la surveillance évolutive
de certains cancers ostéophiles. Par ailleurs, tous nos malades
ont bénéficié d’un traitement antalgique pour les douleurs
rachidiennes extrêmement pénibles. 44 patients ont bénéficié
d’un geste chirurgical (laminectomie, abord antérieur, ou
biopsie scannoguidée) dans tous ces cas une étude
anatomopathologique (en s’appuyant dans certains cas sur
l’immunomarquage) a été réalisée ainsi qu’un bilan d’extension.
Le suivi au long terme (3 mois à 2 ans) chez 16 patients était
basé sur des contrôles cliniques et radiologiques.
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RESULTATS

L’antécédent de néoplasme pulmonaire connu a été retrouvé
chez 18 patients, alors qu’un cancer de sein a été retrouvé chez
8 autres, un cancer prostatique dans 3 cas, enfin un cancer du
rectum chez un patient. Le délai entre le diagnostic du cancer
primitif et celui de la métastase vertébrale était variable selon
le type de cancer, en moyenne un an pour le cancer pulmonaire
et deux ans pour le sein et le tube digestif.

Le mode de début a été progressif chez 59 malades, alors que
dans 11 cas le début a été brutal, dans la majorité des cas
révélé par un traumatisme minime du rachis. La douleur
rachidienne est le symptôme le plus commun, elle a été
observée chez la totalité de nos malades (100%), un déficit
sensitivomoteur total a été constaté chez 25 malades (36%),
alors qu’un déficit partiel a été rencontré dans 34% des cas.
Par ailleurs, 21 de nos malades ont présenté à l’admission des
troubles sphinctériens, et 8 autres une gibbosité.

Les aspects radiographiques et tomographiques réalisés sont
de type ostéolytique, ostéocondensant ou mixte (fig. 1). Le
siège de prédilection des lésions est la région dorsale (52,6%),
suivie par la région lombaire. La myélographie au métrizamide
seule ou couplée à la tomodensitométrie a mieux précisé les
lésions, la compression extradurale des structures nerveuses,
peut montrer l’existence d’une extension épidurale. L’examen
de choix est l’imagerie par résonance magnétique à la fois
sensible et spécifique, elle offre une exploration globale du
rachis permettant ainsi de détecter des lésions multiples
(fig. 2). Dix huit cas (25,7%) ont été adressés directement à
la radiothérapie en se basant sur l’étude histologique du cancer
primitif, du fait de l’existence d’une contre-indication
chirurgicale (7 cas), de l’altération de l’état générale (5 cas),
et les localisations multiples (6 cas). La voie d’abord était
postérieure (laminectomie) à visée diagnostique et
décompressive dans 45 cas soit 63,3%. L’abord antérieur a été
réalisé dans 4 cas. L’ostéosynthèse du rachis a complété l’acte
chirurgical dans 11 cas (15,7%). Enfin, une biopsie
scannoguidée a été réalisée chez 3 patients. La répartition des
cancers primitifs trouvés est représentée sur le tableau I.

L’évolution post-opératoire immédiate a été marquée par une
récupération partielle chez 12 malades, l’état neurologique
est resté stationnaire chez 42 patients. Tous les malades ont
été adressés dans un Service d’Oncologie pour thérapeutiques
adjuvantes (radiothérapie, chimiothérapie). L’évolution à long
terme est difficile à préciser car la plupart de nos patients

adressés à la radiothérapie ont été perdus de vue. Néanmoins,
16 patients (23%) ont été revus à la consultation avec un recul
allant de 3 mois à 2 ans. La majorité de ces patients avaient
un cancer pulmonaire.

DISCUSSION

On estime qu’un patient sur trois atteint de cancer va
développer une métastase vertébrale au cours de sa maladie,
métastase qui peut devenir source d’une morbidité importante
sous forme de douleurs, de troubles neurologiques ou
d’instabilité vertébrale (4). En effet, le squelette axial est la
troisième plus fréquente localisation métastatique après le
poumon et le foie. Les tumeurs primitives le plus souvent

Tableau I. Répartition des cancers primitifs

%

30
18,5
5,7

1,43
4,3

1,43
1,43
37,1

Cancer primitif

Poumon
Sein
Prostate
Thyroïde
Hémopathie maligne
Tube digestif
Sarcome d’Ewing
Inconnue

Nombre de cas

21
13
4
1
3
1
1

26

Fig. 1. Radiographie simple du rachis cervical de profil
révélant une lyse de C3 (métastase cervical d’un sarcome

d’Ewing huméral).

Fig. 2. Imagerie par résonance magnétique en coupe
sagittal T2, montrant des métastases rachidiennes

multiples chez un patient de 54 ans suivi pour carcinome
bronchogénique.
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observées sont : poumon, sein, prostate, rein, thyroïde,
hémopathie maligne, tube digestif et la peau (5). Dans notre
série, le carcinome bronchogénique représente à lui seul 30%
du faite de son caractère souvent révélateur. Le cancer primitif
peut rester inconnu dans 10 à 40% des cas malgré les
investigations complémentaires (6), il est de 37,1% dans notre
série.

La métastase vertébrale peut s’effectuer par quatre mécanismes:
la voie artérielle à travers les artères nourricières des corps
vertébraux, la voie veineuse la plus fréquente, en particulier
dans les cancers rétro-péritonéaux et du petit bassin (rein,
prostate). L’extension locale, les tumeurs rétro-péritonéales ou
médiastinales peuvent éroder directement les corps vertébraux
ou entrer dans le canal rachidien à travers le trou de conjugaison
(6). Enfin, la voie lymphatique très discutée. Les lésions
médullaires seront liées d’une part aux phénomènes mécaniques
de compression, et d’autre part aux phénomènes vasculaires
locaux provoquant une ischémie médullaire avec oedème. La
douleur est le symptôme le plus commun, douleur osseuse
sourde et lancinante, accentuée la nuit, mais aussi douleur
mécanique d’instabilité voire même douleur neurologique par
irritation radiculaire ou spinotholamique. Les signes
neurologiques sont souvent plus tardifs, moteurs d’abord puis
sensitifs, à l’exception de la colonne thoracique où la parésie
peut être initiale et brutale (fragilité vasculaire ?). Parfois le
problème réside dans une déformation spinale sévère avec une
menace neurologique importante. Le bilan radiologique est
essentiel pour affirmer le diagnostic, évaluer l’extension
tumorale intra ou extra-rachidienne et le degré de compression
de la moelle et des racines. La radiographie standard est assez
peu sensible. Pour qu’une lésion lytique soit visible il faut
une destruction osseuse d’au moins 30 à 70%, on y verra
surtout l’absence d’un pédicule ou un tassement vertébral.
L’examen de choix est l’IRM, à la fois sensible et spécifique,
elle détecte des lésions à partir de 3 mm. Même si la survie
au stade de métastase osseuse est généralement courte, des
survies de plusieurs années avec des cancers des seins et des
reins ne sont pas exceptionnelles en raison des traitements
systémiques. Le but de l’intervention lorsqu’elle est proposée,
doit être bien sûr d’assurer la meilleur décompression possible
(7), la survie prolongée de certains patients doit faire envisager
d’emblée la stabilisation rachidienne à long terme (8). En plus
des compressions neurologiques et des instabilités majeures,
l’indication opératoire se discute en cas de lésions radio-
résistantes (rein, mélanome, sarcome) ou de douleur rebelle.
La chirurgie associe en général deux temps : une décompression
et une stabilisation avec ou sans reconstruction. Bien que les
patients soient tous porteurs d’un cancer métastasé, la mortalité
et la morbidité opératoire sont faibles (3 à 7%) (9).

La radiothérapie adjuvante est essentielle. Mais la radiothérapie
seule n’est pas sans intérêt dans des situations bien définies.
Dans le syndrome douloureux, son effet antalgique se développe
dès la deuxième semaine (10). Les indications de la radiothérapie
seule sont multiples : tumeur radiosensible, déficit neurologique
stable, métastases disséminées et enfin espérance de vie courte.

Pour finir, il faut mentionner les développements récents de
la radiologie interventionnelle qui permet dans certains cas
de consolider une vertèbre métastatique par injection percutanée
de ciment acrylique, c’est la vértebroplastie (11).

CONCLUSION

Le diagnostic précoce des métastases du rachis est difficile :
compte tenu de la fréquence des douleurs rachidiennes dans
la population, et compte tenu du fait qu’une tumeur du rachis
au départ n’a comme seul signe clinique qu’une douleur
rachidienne, d’où l’intérêt de multiplier les examens
complémentaires devant la  moindre suspicion.
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RESUME

L’hydatidose atteint l’os dans à 0,5 à 2% des cas, les localisations
rachidiennes représentent 44% des cas.
But : décrire les caractéristiques radiologiques de l'hydatidose
vertébrale.
Matériel et méthodes : c'est une étude rétrospective de 22 patients
(14 hommes et 8 femmes), âgés de 10 à 63 ans, avec une
moyenne d'âge de 29 ans, explorés par radiographie standard
dans tous les cas, myélographie dans 12 cas, TDM dans 15
cas, et IRM dans 3 cas.
Résultats : l’imagerie a montré une lyse osseuse multi kystique.
La localisation a été dorsale dans 13 cas, lombaire dans 5 cas,
cervicale dans 2 cas et sacrée dans 2 cas. L’atteinte concernait
2 vertèbres contiguës dans 7 cas, trois vertèbres dans 5 cas,
quatre vertèbres dans 2 cas et la totalité du sacrum dans les
2 cas. Un tassement vertébral a été noté dans 3 cas. L’extension
endo-canalaire était présente 5 cas. D’autres localisations
hydatiques ont été retrouvées, notamment au niveau du foie
et la rate.
Conclusion : l’aspect multikystique à l’imagerie  de l’atteinte
vertébrale et des organes de voisinage est très évocateur d’une
hydatidose dans les pays endémiques.

Mots-clés : rachis, infection, imagerie, hydatidose

ABSTARCT

Hydatidosis affects the bone in 0.5 to 2% of cases, with 44%
of these cases involving the spine.
Objective : to describe the radiological characteristics of spinal
hydatid.
Materials and methods : this retrospective study about 22
patients (14 men and 8 women) aged between 10 and 63
years old. The mean age was 29 years, they were explored by
conventional explorations in 22 cases, myelography in 12
cases, computed tomography in 15 cases and magnetic
resonance imaging in 3 cases.
Results : imagning showed multicystic bony lesions. Thoracic
involvement was present in 13 cases, lumbar involvement in
5 cases, cervical in 2 cases and sacral involvement in 2 cases.
The process involved 2 adjacent vertebrae in 4 cases, 3 adjacent
vertebrae in 5 cases, 4 adjacent vertebrae in 2 cases and the
entite sacrum in 2 cases. Vertebral collapse was noted in 3
cases. The extension into the spinal canal was noted in 5
cases. Other sites of involvement were also noted, especially
in liver and spleen.

Conclusion : the presence of multicystic vertebral lesions
with involvement adjacent soft tissues should raise the
possibility of spinal hydatidosis in endemic countries.

Key words : spine, infection, imaging, hydatidosis

INTRODUCTION

L’hydatidose osseuse est une affection rare représentant 0,5
à 2% malgré son caractère endémique dans les pays du
Maghreb (1). Les localisations rachidiennes sont les plus
fréquentes, en rapport vraisemblablement avec la richesse
vasculaire du rachis (44% des cas) (1, 5). Elle associe souvent
une atteinte médullaire justifiant le terme d’hydatidose
vertébro-médullaire. Son diagnostic est souvent tardif par
son manque de spécificité et sa latence cliniques qui
caractérisent cette affection. Il repose sur un ensemble
d’arguments cliniques, biologiques et radiologiques où seul
l’examen anatomopathologique peut confirmer la maladie.
L'imagerie permet d’affirmer le diagnostic, de faire le bilan
lésionnel et de suivre l’évolution (2). A partir d'une série
personnelle de 22 cas de kystes hydatiques (KH) vertébro-
médullaires, nous discuterons les principaux aspects
radiologiques de cette affection.

MATERIEL ET METHODES

Nous avons revu 22 dossiers de KH vertébraux colligés sur
une période de 10 ans (1995 à 2005). Nos patients étaient
explorés par radiographies standard dans tous les cas,
myélographie dans 12 cas, TDM dans 15 cas, et IRM dans
3 cas. Cette étude a concerné 14 hommes et 8 femmes, âgés
de 10 à 63 ans avec une moyenne d'âge de 29 ans. Le diagnostic
a été vérifié après exérèse chirurgicale chez 15 patients, à la
biopsie scanoguidée dans 6 cas et aux données de l'imagerie
et de la biologie dans un cas. Tous nos patients ont bénéficié
d'une radiographie thoracique et d'une échographie
abdominale. Le délai de consultation était compris entre 3
mois et 2 ans.

RESULTATS

L'hydatidose vertébrale concernait par ordre de fréquence :
le rachis dorsal dans 13 cas, le rachis lombaire dans 5 cas, le
rachis cervical dans 2 cas et le sacrum dans 2 cas. L'atteinte
concernait une seule vertèbre dans 6 cas, deux vertèbres dans
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7 cas, trois vertèbres dans 5 cas, quatre vertèbres dans 2 cas
et la quasi-totalité du sacrum dans les localisations sacrées.
La localisation à deux vertèbres non contiguës n'a jamais été
constatée. Sur les radiographies standards, une image de lyse
osseuse multikystique sans condensation du pourtour (fig. 1)
a été retrouvée dans tous les cas. Un tassement vertébral a été
noté dans 3 cas. Le scanner sans et avec injection de produit
de contraste a révélé une ostéolyse (fig. 2) dans 15 cas, de
multiples images arrondies de taille et de forme variable, de
densité hydrique (fig. 3) retrouvées dans tous les cas. Une
collection para vertébrale dans 13 cas, l'extension endocanalaire
avec refoulement du cordon médullaire dans 5 cas. Dans un
cas (fig. 4), on avait retrouvé une collection multiloculaire,
pré-vertébrale, dorsale, fistulisée dans un faux anévrysme
aortique communicant avec l’aorte thoracique (fig. 5). L'IRM,
réalisée en séquences pondérées en T1 et T2 dans les trois
plans de l'espace, a mis en évidence une masse hypointense
en T1, hyperintense en T2, cloisonnée, réalisant l'aspect en
grappe de raisin, lysant les vertèbres et s'étendant en intra-
canalaire et dans les parties molles péri-vertébrale dans les cas
où elle était effectuée (fig. 6). Sur la myélographie, un arrêt
complet de type extra-dural a été noté dans 8 cas et incomplet
dans 4 cas. L'échographie abdominale a objectivé une atteinte
hépatique dans 2 cas et splénique dans 1 cas. La radiographie
pulmonaire n'a pas montré de localisation à ce niveau. Un
traitement chirurgical a été instauré chez tous nos patients.
L'évolution en post-opératoire immédiat était simple dans
tous les cas, sauf un cas qui s'est compliqué d'abcédation du
site opératoire. Une récidive a été notée dans 4 cas sur un
recul de 1 an. L'évolution à long terme et le taux réel de
mortalité dans cette série n'ont pu être étudiés, vu la perte de
vue de la plupart de nos patients.

Fig. 1. Radiographie standard du bassin : image lacunaire constituée
de cloisons correspondant à des vésicules hydatiques.

Fig. 5. TDM rachidienne : lyse vertébral, opacification du faux
anévrysme aortique, collection périvasculaire et périvertébrale.

Fig. 4. IRM coupes sagittales T2, multiples vésicules somatiques
lombo-sacrées, extradurales et au niveau des parties molles.

Fig. 3. TDM en fenêtre partie molle + C :  destruction osseuse
et collection multiloculaire endocanalaire et pelvienne

ne prenant pas le contraste.

Fig. 2. TDM en fenêtre osseuse : large ostéolyse des ailerons sacrées.
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DISCUSSION

Le kyste hydatique est une anthropozonose endémique très
répandue au Maghreb. Elle est due au développement dans
l’organisme de la forme larvaire d’Echinococcus granulosis.

Sa localisation préférentielle est le foie (48%) suivie du poumon
(36%) puis du rein (4%). L'atteinte osseuse est rare n'excédant
pas 2% de l'ensemble des localisations hydatiques et s’associe
à un kyste viscéral dans 12 à 25% des cas (6, 9). Elle est
primitive (2), rarement secondaire, se faisant par voie
hématogène. Pour la majorité des auteurs, l'adulte jeune, de
sexe masculin est le plus souvent touché, c'est le cas dans notre
série (1). Tous les os peuvent être intéressés, mais plus
fréquemment le rachis et le bassin.

Le développement d’Echinococcus granulosis se fait par
bourgeonnement multivésiculaire, à partir de la vésicule
initiale, sans aucun enkystement. Il n’y a donc pas de véritable
kyste osseux. La forme de l’os est longtemps conservée, le
disque reste intact au début (2), même l'atteinte du fourreau
durale est tardive. En l’absence de surinfection, il n’y a pas
d’ostéocondensation ni de réaction périostée.

Cette affection est caractérisée par une latence clinique, révélée
par des signes neurologiques traduisant une compression
radiculo-médullaire (2).

Le diagnostic biologique repose sur l’immunoélectrophorèse
des protides qui reste l’examen de choix. Elle sera le plus
souvent  coup lée  à  l ’ hémagglut ina t ion  ou  à
l’immunofluorescence (3).

L'exploration radiologique conventionnelle est l'examen de
1ére intention. Elle permet de préciser la topographie, les
rapports, la multiplicité des lésions et d'orienter les explorations

radiologiques ultérieures (5). Au niveau du rachis, le siège est
généralement dorsal (80%), rarement lombo-sacré (18%) et
exceptionnellement cervical (2,3), ce qui est conforme à notre
série où l'étage dorsal était atteint dans 13 cas, lombo-sacré
dans 7 cas. Le corps vertébral est plus souvent touché que l’arc
postérieur. Les lésions peuvent intéresser plusieurs vertèbres
contiguës. Le nombre de vertèbres atteintes varie entre 1 et
5 pour Tazi (9) et Ouestadi (5), dans notre série le nombre de
vertèbres affectées est de 1 à 4 vertèbres.

L'image lacunaire d'ostéolyse est le signe le plus caractéristique.
Les lacunes habituellement confluentes sont de taille variable,
mal délimitées sans condensation du pourtour, souvent
multiloculaires, séparées par des cloisons de refend (4, 8). La
corticale osseuse, la morphologie externe de l’os et le disque
intervertébral sont longtemps  respectés. Plus tard, il y a une
extension aux os de voisinage: vertèbre adjacente, côte et os
iliaque, un tassement somatique et une atteinte discale.
L’atteinte costo-vertébrale est très évocatrice du KH (2, 7).
Les collections ossifluentes réalisent des opacités para
rachidiennes unilatérales arrondies, aux contours parfois
calcifiés. L'atteinte intrarachidienne est soupçonnée s’il existe
une augmentation de la distance inter pédiculaire à un étage,
un élargissement des trous de conjugaison, une lyse pédiculaire
(5). Les clichés de profil sont suggestifs s'ils mettent en
évidence un « scalopping » du mur vertébral postérieur ou
une atteinte de l'arc postérieur.

La tomodensitométrie permet de dresser un bilan lésionnel
complet. Elle localise le processus expansif, oriente le diagnostic,
détecte les complications, facilite l’acte opératoire et précise
le bilan des lésions résiduelles et/ou récidivantes (6).
L'ostéopathie hydatique se traduit par des images hypodenses
centro-osseuses plus ou moins délimitées et de forme variable.
L'association à des collections ossifluentes paravertébrales
multiloculées est très caractéristique. L'atteinte intrarachidienne
se manifeste par un refoulement ou un écrasement de la moelle
par des collections périmédullaires (7).

L'IRM est l'examen de choix pour l’étude du contenant et du
contenu du canal rachidien. Elle permet d'étudier les rapports
des vésicules hydatiques avec le fourreau dural et le degré de
souffrance médullaire. Elle juge de la viabilité du kyste qui
est suggérée par un signal intense en T2, par contre sa mort
est suspectée devant une diminution relative de l’intensité du
signal (2, 6). Habituellement, l'aspect réalisé est celui de
vésicules en hyposignal sur les séquences d’écho de spin
pondérées en T1 et en hypersignal sur les séquences pondérées
en T2. Dans les kystes multivésiculaires, les cloisons
apparaissent de signal intermédiaire en T1 et hypointenses
en T2 (5). L’injection intraveineuse de gadolinium ne modifie
pas l’aspect du kyste sauf s'il est remanié, les vésicules filles
ne contiennent plus de liquide eau de roche, un rehaussement
de signal peut se voir au niveau de la paroi et des cloisons (1,
3).

L'échographie peut aider au diagnostic quand les conditions
anatomiques le permettent. Elle permet de montrer les
collections liquidiennes et de rechercher les autres localisations
viscérales (4).

Le diagnostic différentiel se pose avec les tumeurs osseuses et
les ostéites tuberculeuses (4).

Fig. 6. ARM avec reconstruction, communication
du sac anévrysmal avec l’aorte.
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Actuellement, le traitement ne peut être que chirurgical. Il
est souvent difficile, parfois mutilant et ne met pas à l’abri
des récidives. Son indication et ses résultas dépendent de
l’étendue des lésions, de leur localisation et de la présence ou
non de complications. Le traitement médical n’a pas encore
fait ses preuves. Il est destiné aux formes inopérables ou de
mauvais pronostic, mais aussi comme thérapeutique adjuvante
de la chirurgie (9).

Les récidives sont très fréquentes. Dans les localisations
rachidiennes, 30 à 40% des cas de récidive et 3 à 14% de
mortalité (1).

CONCLUSION

L’hydatidose vertébrale est considérée comme une lésion très
agressive à cause de l’extension des lésions et la récidive quasi-
constante. Le diagnostic est souvent fait tardivement même
en pays d'endémie. Ceci doit inciter à multiplier les efforts
pour améliorer les performances diagnostiques en se basant
sur l'IRM et la TDM qui permettent de caractériser les lésions,
de dresser un bilan lésionnel précis et de suivre l'évolution
postopératoire. Son pronostic reste péjoratif, ce qui met en
relief l'importance de la prévention.
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RESUME

Les auteurs rapportent une étude rétrospective concernant 42
cas de fractures sous trochantériennes colligées au service de
chirurgie orthopédique et traumatologique de l'hôpital Ibn
Rochd (aile 4), entre janvier 1993 et décembre 2003. Cette
étude relate les particularités cliniques, anatomiques,
biomécaniques et thérapeutiques des fractures de cette région,
ainsi que les difficultés de leur prise en charge. L'âge moyen
est de 47 ans avec deux pics l'un entre 20 et 29 ans, l'autre
entre 60 et 69 ans. Une légère prédominance masculine a été
notée, soit une proportion de 62%. Les circonstances
étiologiques sont dominées par les traumatismes violents à
haute énergie (58%). Ces fractures ont été traitées
chirurgicalement dans 90,5% et orthopédiquement dans
9,5%. Les résultats fonctionnels globaux sont satisfaisants
avec un taux d'excellents résultats à 55,3% et de bons résultats
à 44,5%. La discussion porte sur la meilleure technique
d'ostéosynthèse. Elle conclue en faveur des implants
centromédullaires dits de deuxième génération.

Mots clés : fracture sous trochantérienne, biomécanique,
ostéosynthèse

ABSTRACT

The authors report a retrospective study of 42 cases of
subtrochanteric fractures hospitalized in the orthopedic and
traumatology surgery service of the hospital Ibn Rochd (wing
4) between January 1993 and December 2003. This study
exposes the clinical, automical, biomechanic and therapeutic
particularities and the difficulties of the hold in charge. The
middle age was of 47 years with two peaks, one between 20
and 29 years, the other between 60 and 69 years. A higt
masculine predominance has been noted with a sex-ratio of
1.3. The etiological circumstances is dominate by the raping
traumatisms to high energy (58%). These fractures have been
treated surgically in 90.5% and orthopedically in 9.5%. The
global functional results were satisfactory with a rate of
excellent results in 55.3% of the cases and good results in
44.5% of the cases. The discussion is about the best technique
of osteosynthesis. It is in favor of the centromedullary implants
of second generation.

Key words : subtrochanteric fractures, biomechanic,
osteosynthesis

INTRODUCTION

Les fractures sous trochantériennes appartiennent au groupe
des fractures de l'extrémité supérieure du fémur dont
l'incidence augmente parallèlement au viellissement de notre
population. Ces facteurs mettent en jeu le pronostic vital
chez les personnes âgées et le pronostic fonctionnel chez les
sujets jeunes.
De part leurs particularités cliniques, anatomiques et
biomécaniques, les fractures sous trochantériennes méritent
d'être individualisées du reste des fractures de l'extrémité
supérieure du fémur.
La prise en charge de ces fractures constitue un véritable
challenge thérapeutique, en effet, le choix du matériel adéquat
pour l'ostéosynthèse est difficile, et le risque de retard ou non
consolidation est grand.

MATERIEL ET METHODES

Notre série comporte 42 cas de fractures sous trochantériennes
colligées au service de chirurgie orthopédique et
traumatologique (aile IV) du CHU Ibn Rochd de Casablanca,
sur une période de 10 ans entre 1993 et 2003. La moyenne
d'âge dans notre étude est de 47 ans, avec des extrêmes de
11 et 87 ans. Le sexe masculin est prédominant avec un sex-
ratio de 1,6. Les étiologies étaient représentées essentiellement
par les chutes (simple ou d'un lieu élevé) dans 53%, et les
accidents de la voie publique dans 45%. Il n'y avait pas de
différence d'atteinte d'un côté par rapport à l'autre.
L'examen clinique n'a pas d'intérêt pour confirmer le
diagnostic, mais permet l'appréciation de l'état général, la
recherche de lésions associées ou une éventuelle affection
intercurrente et le dépistage des tares associées.
Le bilan radiologique standard confirme le diagnostic en
montrant le trait, le siège, le déplacement, l'état de la trame
osseuse et les lésions osseuses associées (fig. 1 et 3).
Nous avons adopté la classification de Seinsheimer ; les
fractures type II étaient les plus fréquentes. Ainsi quatre
patients ont dû être traités orthopédiquement, du fait de leur
mauvais état général ayant contre-indiqué la chirurgie. 38
patients ont été traités chirurgicalement, soit 90,5%. Nous
avons utilisé quatre types de matériels d'ostéosynthèse répartis
comme suit : lame plaque : 22 cas (fig. 4), clou gamma : 6
cas (fig. 2), la vis plaque DHS : 6 cas, la vis DCS : 4 cas. Tous
les patients opérés ont bénéficié d'une antibioprophylaxie,
d'une prophylaxie thromboembolique. La rééducation était
entreprise le lendemain de l'intervention.
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Les suites post-opératoires étaient marquées par : 4 cas de
sepsis superficiel, 4 cas d'hématome superficiel, 2 cas de
complications thromboemboliques ayant nécessité une prise
en charge en réanimation.

A long terme, les complications retrouvées sont : un cal vicieux
en coxa-vara, 3 cas de retard de consolidation (2 cas traités
par lame plaque, 1 cas par vis plaque DHS) (fig. 5).

Fig. 2. Ostéosynthèse par clou gamma.
Résultat après 3 mois de recul.

Fig. 5. Médialisation d'une fracture sous
trochantérienne traitée par vis plaque DHS.

Fig. 4. Ostéosynthèse par lame plaque.
Résultat après 2 mois de recul.

Fig. 1. Fracture sous trochantérienne simple.

Fig. 3. Fracture sous trochantérienne simple.



%

55,3
29
13
2,7

100

Résultats

Excellent
Bon
Moyen
Mauvais

Total

Nombre de cas

21
11
5
1

38

Tableau I. Résultats globaux.
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RESULTATS

Les résultats globaux ont été évalués grâce à des critères bien
précis, sans tenir compte ni de l'âge ni du traitement. Après
un recul moyen de 3 ans et 6 mois, seulement 38 patients
étaient évalués, selon la cotation de Merle d'Aubigné appréciant
(la douleur, la marche, la mobilité de la hanche et du genou).
Les résultats recueillis sont illustrés dans le tableau I.

DISCUSSION

La région sous trochantérienne correspond à une région de
transition structurale entre la diaphyse fémorale, formée d'une
corticale épaisse et résistante et d'un os spongieux fragile, et
la région métaphyso-épiphysaire constituée d'un os à corticale
fine et fragile et d'un os spongieux dense et organisé selon les
lignes de force. Cette zone se trouve aussi à la jonction de
deux systèmes de courbures d'une importance biomécanique
considérable. En plus la vascularisation de la région sous
trochantérienne est précaire, elle représente une zone frontière
entre deux riches vascularisations ; épiphysaire et diaphysaire.
La région sous trochantérienne ne possède pas d'insertion
musculaire propre, l'os supporte pratiquement seul les
sollicitations ce qui constitue un élément supplémentaire
favorisant les ruptures structuraires.

L'incidence et la fréquence des fractures sous trochantériennes
ont fait l'objet d'étude de différentes séries de la littérature.
Leur analyse nous a permis de déduire que leur fréquence est
relativement faible par rapport aux fractures de l'extrémité
supérieure du fémur (4, 7).

Ces fractures intéressent surtout le sujet âgé de sexe féminin
avec une moyenne d'âge entre 55 et 68 ans (3, 4, 8).

Les fractures sous trochantériennes intéressent deux populations
distinctes ; les sujets jeunes victimes d'accident à très haute
énergie et les sujets âgés chez qui le traumatisme est en général
de faible énergie et favorisé principalement par l'ostéoporose
(3, 7, 9).

Le but de la prise en charge est la reprise la plus précoce
possible de la marche avec appui. Le traitement orthopédique
est actuellement abandonné au profit du traitement chirurgical
qui est la règle (2, 4, 8).

La difficulté de la prise en charge de ces fractures est due à
une perte du rôle biomécanique de l'arche interne, soit par
simple rupture, soit par comminution, l'implant utilisé doit
donc assurer la stabilité jusqu'à la consolidation de la corticale
interne (4, 5, 6).

Le traitement chirurgical des fractures sous trochantériennes
fait appel à deux techniques : ostéosynthèse à foyer ouvert
utilisant des implants exomédullaires avec appui sur la corticale
externe et l'ostéosynthèse à foyer fermé utilisant des implants
endomédullaires (tableau II).

L'abord direct du foyer de la fracture permet de réduire de
façon plus exacte cette fracture dont les déplacements sont
importants, mais le risque de dépériostage et des complications
infectieuses est élevé (2, 4, 5). L'ostéosynthèse à foyer fermé
permet une rapidité du geste sans exposition du foyer, réduisant
ainsi le risque infectieux et assurant un appui précoce (1,3,7).

La prise en charge est déterminante après une fracture du
massif trochantérien, mais elle dépend avant tout de la
possibilité de la verticalisation, d'appui et de l'autonomie pré-
opératoire et dépend aussi du matériel et de la qualité de
l'ostéosynthèse.

L'appui immédiat et complet doit être réalisé au 3ème jour
post-opératoire après ablation du Redon sans restriction ni
consignes (3, 5, 7, 9).

Théoriquement, les fractures sous trochantériennes consolident
en moyenne en 12 semaines avec des extrêmes allant de 2,8
à 4,4 mois (4, 8, 9).

La mise en charge des fractures sous trochantériennes doit être
multidisciplinaire, surtout chez le sujet âgé. Parmi les
complications générales retrouvées ; les complications
thromboemboliques représentent un risque majeur (3, 4, 8).
Les complications loco-régionales sont représentées
essentiellement par les sepsis, les cals vicieux et les
pseudarthroses. Elles sont en nette régression, depuis
l'utilisation des méthodes à foyer fermé en particulier le clou
gamma. Les complications mécaniques sont rares et représentées
essentiellement par les effractions articulaires de l'implant, la
perte de la réduction et les fractures de la diaphyse fémorale.
Le pronostic vital défavorable des fractures de l'extrémité
supérieure du fémur est bien établi, mais le progrès des
techniques chirurgicales, des procédés d'anesthésie et l'efficacité
des traitements adjuvants ont permis d'améliorer la survie des
patients (2, 7, 9).

Les résultats fonctionnels ont été exprimés selon la cotation
de Merle d'Aubigne. Ces proportions estiment que dans notre
groupe d'étude, les résultats sont aussi satisfaisants que dans

Tableau II. Les différents implants et les complications

Auteurs

Aranout (1)

Kempf (4)

Lahoud (5)

Notre série

Nbre de
patients

36

180
60

22
6
6
4

PSD

3%

2,7%

0
0
0
0

Cals vicieux

3%

5,5%

0
0

3%
0

3%
-

Infections

0

3,3%

2,3%
0

2,6%
0
-
-

Complications (%)
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les séries de la littérature (tableau III). Dans notre série, nous
n'avons enregistré aucune complication depuis l'utilisation
du clou gama.

La prévention des fractures sous trochantériennes rejoint celle
des fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez l'adulte
basée sur la prévention des chutes et de la fragilité osseuse.
Cependant, ces fractures intéressent aussi bien les sujets jeunes,
victimes d'accident de la voie publique dont la prévention
reste un sujet d'étude difficile à cerner.

CONCLUSION

Les fractures sous trochantériennes méritent d'être
individualisées du reste des fractures de la région du fait de
leurs particularités anatomiques et biomécaniques, nécessitant
le choix du meilleur matériel  d'ostéosynthèse.

Malgré l'apparition de nouveaux implants, la prise en charge
reste un véritable défi thérapeutique.

Les fractures sous-trochantériennes posent deux problèmes:

•d'abord celui du choix du matériel adéquat pour la fixation
de ces fractures.

•du risque de retard voir même d'absence de consolidation
du fait de la pauvreté de l'environnement vasculaire de cette
région anatomique.

Actuellement, le traitement de choix des fractures sous
trochantériennes chez l'adulte jeune, adopté pour différents
auteurs, est représenté tant au plan clinique que biomécanique
par l'ostéosynthèse endomédullaire.
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-
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Auteurs

Aranout (1)
Kempf (5)
Notre série
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Tableau III. Nos résultats fonctionnels comparés à la littérature

Bon
(%)

28,5
21
29

Moyen
(%)

8,6
9

13
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RESUME

Les auteurs se proposent d’étudier la fréquence de l’atteinte
sacro-iliaque au cours de la polyarthrite rhumatoïde sur une
série de 1000 cas colligés sur une période de 22 ans .Tous les
patients ayant une sacro-iliite radiologique avec une sérologique
avec une sérologie rhumatoïde positive.
Résultats : 7 cas de sacro-iliite radiologique ont été retenus
(0,7%). Le sex-ratio était de 5,42 ans. Tous les patients avaient
une atteinte des mains et poignets, avec respect des
interphalangiennes distales. La polyarthrite était déformante
dans 6 cas et classée II clinique et III radiologique de
Steinbrocker dans la majorité des cas. On notait 2 cas de
coxite associée a la sacro-iliite et 2 cas de nodules sous-cutanés.
La vitesse de sédimentation était élevée en moyenne à 78
mm. La sacro-illite était classée stade III dans 2 cas, IV dans
un cas et stade II dans 4 cas. Parmi les 7 cas, une patiente
présentait un tableau de spondylarthropathie (SpA) associée
à une polyarthrite rhumatoïde nodulaire déformante et érosive;
le diagnostic de spondylarthropathie était retenu selon les
critères d’AMOR (7 points) et les critères du Groupe Européen
(ESSG). Le traitement était à base de Salazopyrine.
Conclusion : l’atteinte sacro-iliaque au cours de la polyarthrite
rhumatoïde n’est pas rare et doit être recherchée devant tout
signe d’appel clinique.

Mots-clés : atteinte sacro-iliaque, polyarthrite rhumatoïde,
sérologie rhumatoïde

ABSTRACT

The objective of the study is to illustrate the incidence of
sacroiliac involvement during rheumatoid arthritis, among
1000 cases seen in a period of 22 years. All patients fulfilled
the criteria of American college of Rheumatology (ACR
87).Were included only those with sacroiliitis diagnosed by
X.Ray and a positive rheumatoid serology.
Results : 7 cases of radiologic sacroileitis were found (0.7%);
sex-ratio was 0.4 ; mean age was 42.85 years old; the age at
onset was about 5.42 years. All patients had hand and wrist
involvement with respect to distal interphalangal joints.
Deformities were seen in 6 cases and the majority were
classified stage II clinically and stage III radiologically (Stein
Brocker classification). We noted that 2 cases of coxitis were
associated to the sacroileitis and also 2 cases of subcutaneous
nodules. Sedimentation rate was increasead around 78 mm.
Sacroileitis was classified stage III in 2 cases, one patient
presented the diagnosis of spondylarthropathy associated to

nodular, destructive and erosive rheumatoid arthritis; the
diagnosis of spondylarthropathy was retained on AMOR
criteria (7 points) and European Group (ESSG) criteria. The
treatment was based on salazopyrine.
Conclusion : sacroiliac involvement during rheumatoid
arthritis is not rare and should be explored when suggestive
clinical signs are present.

Key-words : sacroiliac involvement, rheumatoid arthritis,
rheumatoid serology

INTRODUCTION

L’atteinte des articulations sacro-iliaques au cours de la
polyarthrite rhumatoïde semble rare ; la coexistence de cette
affection avec une spondylarthropathie semble exceptionnelle.
A travers une étude menée au service de Médecine Interne
du CHU Ibn Rochd de Casablanca, colligeant 1000 cas de
polyarthrite rhumatoïde sur une période de 22 ans, les auteurs
se proposent d’analyser la fréquence de l’atteinte sacro-iliaque
au cours de cette affection, sous nos climats.

MALADES ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective allant de 1981 à Septembre
2002 où 1000 cas de polyarthrite rhumatoïde (PR) ont été
colligés ; tous les patients répondaient aux critères de
l’American College of Rheumatology (ACR87). Parmi les
1000 patients, 14 cas de sacro-iliite radiologique. 7 malades
ont été exclus car ils avaient une sérologie rhumatoïde négative.

N’ont été inclus dans cette étude que les patients ayant une
PR répondant aux critères de l’ACR 87, présentant une sacro-
illiite radiologique avec sérologie rhumatoïde positive afin
d’éviter tout problème nosologique.

RESULTATS

7 cas de P.R séropositive avec atteinte sacroiliaque radiologique
ont été observés parmi 1000 cas de P.R colligés en 22 ans
dans notre formation, soit une fréquence de 0,7%. Le tableau
I résume le profil clinique des patients de cette série. Le sexe
féminin était prédominant avec un sex-ratio M/F : 0,4. L’âge
moyen était de 42,85 ans, avec un âge de début moyen de
37,42 ans. Le délai diagnostique était de 5,5 ans. L’atteinte
des mains et poignets (métacarpophalangiennes et
interphalangiennes proximales) était constante (100%) ; il
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n’y avait pas d’atteinte des interphalangiennes distales ; les
coudes et épaules étaient atteints chez 5 patients. Les
articulations périphériques des membres inférieurs étaient
concernées dans les 6 cas ; 2 cas de coxite ont été observés.
Les cervicalgies inflammatoires étaient notées chez 2 patients
et 1 cas d’atteinte de l’articulation temporo-mandibulaire a
été noté. Parmi les 7 cas, 6 patients avaient une polyarthrite
déformante ; les déformations étaient le plus souvent sous
forme d’amyotrophie des interosseux avec doigts en fuseau et
coup de cubital. La radiographie des mains avait montré des
érosions dans 5 cas. 5 patients étaient classés stade II clinique
III-IV radiologique de Stein Brocker (Tableau I). Concernant
le syndrome pelvi-axial, les lombalgies inflammatoires n’étaient
présentes que dans 2 cas, avec 1 cas de fessialgies bilatérales
et 6 cas de douleurs sacro-iliaques. Sur le plan radiologique,
la sacro-iliite était classée stade III bilatérale dans 2 cas, stade
II (4 cas), elle était fusionnante de façon unilatérale dans 1
cas. Il n’y avait pas de syndesmophytes. Parmi les manifestations
extra-articulaires, on notait des nodules sous-cutanés dans 2
cas, un syndrome de Gougerot-Sjögren secondaire dans 1 cas,
une pneumopathie interstitielle diffuse dans 1 cas et un
phénomène de Raynaud dans 3 cas. Parmi les associations
observées, on notait l’observation d’une patiente ayant présenté
une polyartoïde positif (Latex : 128 UI/I et Waaler Rose :
12UI/I) associant un tableau de spondylarthropathie répondant
aux critères d’AMOR (7 points) et aux critères du groupe
européen (ESSG), retenu devant la présence de lombalgies
inflammatoires avec raideur, fessialgies bilatérales et sacro-
iliite stade II bilatérale.

Ce tableau était associé à un syndrome de Gougerot-Sjögren
secondaire ; la patiente était mise sous salazopyrine : 2 g/j et
prednisone : 10 mg/j entraînant une bonne évolution.

Sur le plan biologique, la vitesse de sédimentation était en
moyenne de 78 mm à la première heure. Le facteur rhumatoïde
était positif dans tous les cas. L’antigène HLAB27 recherché

dans 1 cas était négatif. Sur le plan thérapeutique, tous les
patients ont reçu comme traitement symptomatique des  anti-
inflammatoires non stéroïdiens et/ou une corticothérapie à
0,1 mg/kg/j associés à un traitement de fond à base de sels
d’or dans 2 cas et salazopyrine dans 1 cas. L’évolution de la
PR était bonne dans 4 cas, avec rechutes dans les autres cas.

DISCUSSION

La fréquence de l’atteinte sacro-iliaque au cours de la PR
semble rare sous nos climats (0,7%), comparativement aux
données de la littérature (25%) (1). Selon Fallet et al. (2),
30% des patients suivis pour PR peuvent avoir une sacro-
iliite. Celle-ci possède des particularités au cours de la PR, à
savoir sa survenue tardive par rapport à la découverte de la
maladie et son caractère érosif avec présence de géodes ne
débutant pas toujours par le tiers inférieur de l’articulation
sacro-iliaque (1, 2).

Dans cette série, la sacro-iliite n’apparaissait qu’après une
durée de 5 ans et demi après la survenue de la maladie.

Selon une série italienne (3), 20% des PR avaient une atteinte
sacro-iliaque essentiellement à type de condensation des berges;
ce taux était comparé à la survenue de sacro-iliite dans d’autre
rhumatismes  inflammatoires (12,3%) ; il n’y avait pas de
différence statistiquement significative entre les 2 groupes.
D’autres auteurs rapportent une fréquence plus importante
des sacro-iliites dans les PR séropositives avec antigène
HLAB27 positif par rapport à celles avec antigène HLAB27
négatif (4). Concernant la coexistence d’une PR et d’une
spondylarthropathie, le problème de diagnostic différentiel
se pose entre PR et atteinte sacro-iliaque et spondylarthropathie
avec atteinte périphérique érosive (5). Selon Luthra et al. (6),
la positivité du facteur rhumatoïde dans le sérum et/ou dans
le liquide articulaire, l’existence de nodules rhumatoïdes à

Particularités

Coxite

Coxite
HLAB27 négatif

Facteur rhumatoïde
très positif

Lombalgies
inflammatoires

Spondylarthropathie

-

Lombalgies
inflammatoires

-

Tableau I. Présentation clinique des 7 observations

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

Age
Sexe

53
F

26
H

43
F

38
F

52
F

45
H

42
F

Délai
diagnostique

14 ans

2 ans

6 ans

5 ans

4 ans

7 ans

3 ans

Déformations

Amyotrophie interosseux
coup de vent cubital

Amyotrophie interosseux
Fuseau

Fuseau boutonnière

Amyotrophie interosseux

Col de cygne

Coup de vent cubital fuseau,
hallux valgus

-

Stade
Stein Brocker

II Clinique
III Radiologique

II Clinique
III Radiologique

III Clinique
III Radiologique

II Clinique
III Radiologique

II Clinique
II Radiologique

II Clinique
IV Radiologique

II Clinique
III Radiologique

Atteinte
sacro-iliaque

Sacroiliite stade II
unilatérale

Sacroiliite stade III
bilatérale

Stade II bilatérale

Stade II bilatérale

Stade II unilatérale

Stade III bilatérale

Stade III unilatérale

Atteinte
extra-articulaire

-

-

-

Gougerot secondaire
probable

nodules sous-cutanés

Nodules sous-cutanés

-

-
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l’histologie et un antigène HLAB27 négatif, plaideraient en
faveur d’une PR avec atteinte sacro-iliaque ; ce qui était
observé chez la patiente présentant l’association PR,
spondylarthropathie (observation n°4). D’autres auteurs ont
décrit cette association, retrouvant une coexistence entre
antigène HLA DR4 et HLA B27 chez un même patient, ainsi
que la présence deux pathologies dans une même famille (7,
8, 9). Fallet et al. (7), rapportent une série de 17 cas associant
PR et spondylarthropathie et notent la présence de façon plus
fréquente de nodules sous-cutanés et du sexe masculin lorsque
ces deux pathologies sont associées (7, 10). L’antigène HLA
B27 serait plus fréquent chez les patients présentant l’association
des deux pathologies (11).

CONCLUSION

L’atteinte sacro-iliaque au cours de la polyarthrite rhumatoïde
semble rare sous nos climats. La coexistence d’une polyarthrite
rhumatoïde et d’une spondylarthropathie a été décrite. Un
terrain génétique associant antigène HLADR4 et HLAB27
pourrait avoir un rôle dans la survenue de ces deux pathologies
chez le même patient.
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RESUME

Les auteurs rapportent une série de 58 cas d’hallux valgus
corrigés par ostéotomie de scarf du premier métatarsien au
sein des services de chirurgie orthopédique et traumatologique
des  centres hospitaliers de Vienne et de Fès. C’est une étude
rétrospective de 45 patients (58 pieds) avec un age moyen de
57 ans, un sex-ratio qui était de 4 femmes pour 1 homme,
une atteinte du coté gauche dans 55% et du coté droit dans
45%. Le pied était égyptien dans 48%, de type carré dans
28% et de type grec dans 24%. Cette ostéotomie de scarf
était associée à une ostéotomie de raccourcissement de la
première phalange dans 17 cas (29%). Les résultats ont été
évalués, après un recul moyen de 14 mois, sur des critères
cliniques (douleur à la marche, gêne au chaussage, bursite,
esthétique) en pré et postopératoire et sur des critères
radiologiques (angle métacarpo-phalangien, angle M1-M2,
A.A.D.M, angle M1-M5 et la congruence de la métacarpo-
phalangienne) également en pré et post opératoire. Ils étaient
très bons et bons dans 76% (44 cas), moyens dans 17% (10
cas) et mauvais dans 7% (4 cas).

Mots clés : hallux valgus, ostéotomie, scarf.

INTRODUCTION

L’hallux valgus, pathologie essentiellement féminine, est une
déformation très répandue du premier rayon du pied dont le
métatarsus varus est une composante constante. Sa correction
a fait appel à plusieures techniques chirurgicales dont la plus
connue et utilisée actuellement est l’ostéotomie de scarf, cette
méthode a été décrite par Burtaran et surtout développée par
Weil aux états unis et par Barouk en France. Le but de notre
travail est d’évaluer les résultats à moyen terme de cette
ostéotomie dans notre série.

MATERIEL D’ETUDE

Notre étude est rétrospective portant sur une série de 45
patients dont 13 ont été opérés des deux cotés faisant alors
58 pieds atteint d’hallux valgus. C’est une étude menée au
sein de deux services de chirurgie orthopédique (Vienne avec
49 pieds - Fès avec 9 pieds) et étalée sur une période de 5 ans
(2000-2004) avec un recul moyen de 14 mois (8-18 mois).
L’âge moyen de nos patients était de 57 ans avec des extrêmes
allant de 19 à 68 ans, le sexe féminin était largement dominant

avec un sex-ratio de 4, le patient était opéré du coté gauche
dans 32 cas (55%), du coté droit dans 26 cas (45%). Le pied
était de type égyptien chez 28 patients (48%), de type carré
chez 16 patients (28%) et de type grec chez les autres 14
patients (24%). Le motif de consultation comprenait des
métatarsalgies dans 89% des cas, une gêne au chaussage dans
66% des cas, une gêne esthétique dans 44% des cas et une
bursite dans 28% des cas. Les lésions associées que nous avons
relevées étaient des petits orteils en griffes chez 21 patients
(36%) et des pieds creux chez 2 patients (3,5%).
Radiologiquement, les mesures angulaires (fig. 1) étaient en
moyenne de 39,8° pour le valgus métatarso-phalangien, de
16,8° pour le métatarsus varus, de 13° pour l’angle articulaire
distal métatarsien et de 33,2° pour l’étalement de la palette
métatarsienne. La métatarso-phalagienne était congruente
dans 5 cas (7,5%), déviée dans 12 cas (17,5%) et subluxée
dans 41 cas (75%) selon la classification de Piggot. Les
sésamoïdes étaient luxés de façon quasi-constante.

TECHNIQUE OPERATOIRE

L’indication opératoire était posée essentiellement sur deux
critères ; le premier était subjectif, il correspondait à la
douleur, le second était objectif et correspondait à un métatarsus
varus > 14°. L’intervention chirurgicale s’est déroulée sous
anesthésie locorégionale pour 49 cas, sous anesthésie générale
pour 9 cas, le patient est placé en décubitus dorsal avec garrot
pneumatique à la racine du membre, la voie d’abord est
unique et interne à la jonction peau dorsale-peau plantaire,
on procède d’abord à la bursectomie et à l’exostosectomie, on
libère la sangle des sésamoïdes par la section du ligament
reliant le sésamoïde externe au deuxième métatarsien tout on
respectant l’adducteur du gros orteil, on procède par la suite
à l’ostéotomie du premier métatarsien, cette ostéotomie en
forme de Z, comprend trois trais dont un longitudinal selon
l’axe de l’os allant d’une métaphyse à l’autre et deux autres
(proximal plantaire et distal dorsal) obliques en arrière et en
dehors. Une fois le premier métatarsien ostéotomisé on
translate le fragment inférieur en externe qu’on fixe au
fragment supérieur par deux vis placées de façon divergente.
L’excédent osseux interne du fragment supérieur est réséqué
à la scie et on termine par la capsuloraphie et la capsuloplastie
tout en contrôlant la rotation du gros orteil.

Nous avons pratiqué une ostéotomie de raccourcissement de
la première phalange du gros orteil dans 17cas selon la
technique de Weil ainsi que des arthrolyses avec embrochage
des petits orteils dans 21 cas.
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RESULTATS

L’appui a été autorisé le troisième jour en moyenne sous
protection d’un chausson plâtré confectionné et après ablation
du faisceau du crin au premier pansement. La consolidation
de l’ostéotomie a été obtenue en 5 semaines en moyenne (4
à 6 sem).

Les complications que nous avons déplorées étaient simples
et jugulables : 2 cas de neuro-algodystrophie qui ont bien
évoluées sous traitement, 2 cas d’infections superficielles
aséchées par antibiothérapie, 1 cas de nécrose cutanée traité
par greffe, 2 cas d’atteinte du nerf collatéral avec hypoesthésie
du gros orteil non gênante aux patients et un cas de récidive.

Fig. 1. Radiographie du pied de face montrant les différents angles de son architecture
(E.P.M = étalement de la palette métatarsienne, M.V = metatarsus varus,

A.A.D.M = angle articulaire distal métatarsien, H.V = hallux valgus).

Fig. 3. Exemple d’hallux valgus chez un adolescent avec
A.A.D.M important à l’origine de la récidive après 3 ans.

Fig. 2. Exemples d’ostéotomie isolée de scarf avec nette amélioration du métatarsus varus et bonne congruence articulaire,
notez le bon centrage des sésamoïdes à gauche.
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Résultats cliniques :

En réexaminant nos patients au recul et en les interrogeant
sur les motifs de consultation au début, nous avons noté une
nette amélioration quant aux métatarsalgies (89% en pré-op-
 22% au recul), à la gêne au chaussage (66% en pré-op- 12%
au recul), à la bursite (28% en pré-op- 0% au recul) et la gêne
esthétique (44% en pré-op- 5% au recul).

Résultats radiologiques :

Le valgus métatarso-phalangien a été amélioré de 17,4° en
moyenne, le métatarsus varus de 6,2°, l’angle articulaire distal
métatarsien de 2° et l’étalement de la palette métatarsienne
de 7,6°. La congruence de la métatarso-phalangienne qui était
subluxée dans 75% avant l’intervention était devenue
congruente au recul dans 80% des cas et les sésamoïdes étaient
en place dans 92% des cas.

Résultat global :

Nos résultats globaux évalués par le score de Groulier (état
du premier rayon = 40 points, état de l’avant pied = 20 points,
chaussage = 10 points) étaient très bons et bons dans 76%
des cas, moyens dans 17% des cas et mauvais dans 4 cas soit
dans 7% des cas.

DISCUSSION

L’ostéotomie de Scarf du premier métatarsien est un geste
relativement simple qui permet la remise en charge des patients
de façon rapide sans douleur importante. Elle consiste à réaliser
une translation latérale du fragment distal, elle doit être,
cependant, reservée aux hallux valgus avec un métatarsus varus
supérieur ou égal à 15° (1). L’ostéotomie doit être large, allant
d’une métaphyse à l’autre pour permettre une stabilité primaire,
légèrement oblique en bas et en dehors de telle sorte à avoir
un léger abaissement de la tête métatarsienne pour rétablir
l’harmonie d’appui au niveau de l’avant pied et, par conséquent,
diminuer le taux de métatarsalgies post-opératoires, les traits
proximal et distal doivent être plus ou moins obliques en
dehors et en arrière pour permettre un léger raccourcissement
du premier métatarsien lors de la translation surtout en cas
d’hallomégalie. Toutes nos ostéotomies ont consolidées dans
un délai moyen de 5 semaines suite à la fixation par deux vis
placés de préférence de façon divergente pour augmenter la
stabilité secondaire. La satisfaction clinique de nos patients
était de 83% avec un valgus métatarso-phalangien et un
métatarsus varus améliorés respectivement de 58% de 42%
rejoignant alors les résultats de la plupart des séries publiées.
La fixation par des broches de Kirchner décrite par Schwartz
et Groves semble n’être plus utile (2). Nous n’avons eu aucune
nécrose de la tête métatarsienne dans notre série, ce qui
confirme les travaux anatomiques de Jarorek (3) et de Sarrafian
(4) indiquant que l’ostéotomie métatarsienne longitudinale
et horizontale respecte la vascularisation métatarsienne qui
provient essentiellement de la première artère interosseuse.
Nos ostéotomies de Scarf précédées par la section du ligament
joignant le sésamoïde latéral et le deuxième métatarse dont
le but de recentrage des sésamoïdes, sont complétées par des
plasties de la capsule pour corriger les troubles de rotation

axiale du gros orteil toujours présents dans l’hallux valgus, la
plastie de l’adducteur n’est pas nécessaire. Nous avons pratiqué
l’ostéotomie phalangienne de raccourcissement dans 17 cas
dont le but d’obtenir un pied grec permettant un chaussage
plus aisé, cette ostéotomie est conseillée par Groulier chaque
fois que l’hallomégalie est supérieure à 5 mm (5). Sur le plan
arthrosique, et en accord avec Gayet et coll. (6) nous n’avons
pas constatés d’aggravation de l’arthrose métatarso-
phalangienne après les ostéotomies de scarf. Nous n’avons pas
eu de complications graves en dehors d’un cas de récidive
expliquée par un angle articulaire distal métatarsien important
qu’il faut, donc, savoir mesurer et en prendre compte dans
l’indication opératoire pour éviter les récidives qu’ils lui sont
rattachés dans l’ostéotomie de scarf. En fin Kramer et coll.
(7) ont proposé une modification intéressante du trait
d’ostéotomie avec la perpendicularité frontale du trait distal
par rapport au trait d’ostéotomie horizontal, cet artifice facilite
la rotation du fragment distal et corrige l’obliquité de
l’interligne métatarso-phalangienne.

CONCLUSION

L’étude de notre série concernant l’ostéotomie métatarsienne
selon Scarf associée à la section du ligament sésamoïdo-
métatarsien et à la capsuloplastie par une seule voie interne,
associée ou non à une ostéotomie phalangienne montre que
la correction du métatarsus varus est constante à moyen terme
et améliore le résultat global de l’hallux valgus. Elle doit être
réservée à des métatarsus varus supérieur ou égal à 15°. Le
résultat est indépendant du type de l’articulation
cunéométatarsienne.
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RESUME

Nous rapportons une étude rétrospective à propos de 100
patients hospitalisés et opérés pour hernie discale cervicale
durant une période de 8 ans. La tranche d’âge la plus touchée
est de 30 à 59 ans avec une moyenne de 45 ans, une
prédominance masculine est constatée (64 hommes/36
femmes). La durée moyenne d’évolution avant l’hospitalisation
est de 19 mois. La symptomatologie clinique est progressive
dans 70% des cas et faite essentiellement d’un syndrome
cervical dans 42% des cas, de névralgies cervico-brachiales
dans 62% des cas. A l’examen clinique, un déficit moteur a
été constaté chez 57% des patients et un syndrome pyramidal
dans 47% des cas. L’IRM cervicale est l’examen le plus
performant pour le diagnostic des hernies discales réalisé chez
89% des patients. Le traitement chirurgical par voie antérieure
a été réalisé chez la majorité de nos patients (97%). L’évolution
à court terme était bonne avec disparition totale ou partielle
de la symptomatologie dans 57% des cas, l’évolution à long
terme appréciée chez 40% des cas a objectivé une régression
de la symptomatologie chez 33% des patients.

Mots clés : hernie, disque vertébral, rachis cervical

INTRODUCTION

La hernie discale cervicale correspond à l’extériorisation du
noyau du disque intervertébral à travers l’anneau fibreux qui
s’est fissuré ou aux fragments de disque libre dans le canal
rachidien. C’est une pathologie de plus en plus fréquente vu
l’exposition du rachis cervical à de nombreux traumatismes
et au surmenage de la vie courante. Elle représente 15% de
l’ensemble des hernies discales du rachis. Sur le plan clinique,
elle est responsable d’un tableau de compression médullaire,
radiculaire ou les deux en fonction de sa topographie médiane
latérale ou médio-latérale. L’IRM est l’examen de chois pour
établir le diagnostic et montrer la compression des éléments
nerveux. La TDM cervicale garde une place importante dans
l’analyse d’une réaction osseuse ostéophytique. Le traitement
de la hernie discale est d’abord médical, une décompression
chirurgicale est envisagée en cas de résistance au traitement
médical ou en cas de signes neurologiques irritatifs et/ou
déficitaires. Notre étude est à propos de 100 cas de hernies
discales colligées au service durant une période de 8 ans
(1997-2004) avec étude des aspects épidémiologiques,
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs.

RESULTATS

La majorité de nos patients soit 84% avaient un âge variant
entre 30 et 59 ans, l’âge moyen est de 45 ans et les deux
extrêmes sont 22 et 70 ans. Une prédominance du sexe
masculin est notée puisque 64% de nos patients sont des
hommes. Une grande partie des patients soit 38% exercent
un métier astreignant pour la statique rachidienne. Deux
modes d’installation de la symptomatologie sont rapportés:

• Brutale : suite à un traumatisme du rachis cervical, constatée
chez 28 patients (28%).

• Progressive : rencontrée chez 72% des patients et marquée
par une longue histoire de cervicalgies suivies par l’apparition
des névralgies et du déficit neurologique.

Le facteur déclenchant le plus souvent retrouvé est l’effort de
soulèvement (20%) suivi du microtraumatisme rachidien
(12%). Dans 62% des cas, aucun facteur n’a été retenu. La
durée d’évolution de la symptomatologie avant l’hospitalisation
et la prise en charge varie de un jour (pour les hernies post
traumatiques) et 15 ans avec une durée moyenne de 19 mois.
Dans notre série 58% des malades ont été hospitalisés après
un délai inférieur à un an. La douleur cervicale ou cervico-
brachiale est le premier signe de cette pathologie. Un syndrome
rachidien avec torticolis et cervicalgies est constaté dans 42%
des cas. La névralgie 6 est prédominante (31,70%). Les troubles
génito-sphinctériens sont rapportés par 17% des patients et
sont à type de constipation, incontinence urinaire, impériosité
mictionnelle, asthénie ou impuissance sexuelle.

L’examen neurologique retrouve des troubles de la marche
dans 45% des cas et un déficit moteur dans 57% des cas
allant de la tétra parésie (37%) à la monoparésie (26%). Une
amyotrophie est notée chez 2 patients, un syndrome pyramidal
dans 47% des cas. Les troubles sensitifs ont été moins fréquents
à type d’atteinte de la sensibilité profonde (1%) et d’atteinte
de la sensibilité superficielle (37%), un syndrome de Brown
Sequard a été constaté chez 2 patients. Des examens
complémentaires pour confirmer le diagnostic ont été réalisés
chez tous nos patients :

• Les radiographies standards du rachis : réalisées chez tous nos
patients et ont objectivé des anomalies chez 51 patients ;
ces anomalies sont résumées dans le tableau I.

• L’IRM cervicale a été réalisée chez 89% de nos patients (fig.
1, 2, 3) et a individualisé l’existence d’une hernie discale
unique dans 48% des cas, étagée dans 41% des cas. Une
compression médullaire est notée dans 30% des cas avec
signes de souffrance médullaire (hypersignal intramédullaire)
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dans 22% des cas, le conflit discoradiculaire a été retrouvé
dans 80% des cas.

• La TDM cervicale réalisée chez 21% des cas a objectivé une
hernie discale unique dans 14% des cas, étagée chez 7
patients.

La prise en charge de nos patients a comporté deux volets :

• Un traitement médical à base d’antalgiques, anti-
inflammatoires, décontracturants, et immobilisation par un
collier ou une minerve.

• Un traitement chirurgical avec décompression des structures
nerveuses, deux voies d’abord ont été utilisées :

1. une voie antérieure : chez 97% des patients, on a procédé soit
à :

- une discectomie, mise en place d’un greffon prélevé au
niveau de la crête iliaque et fixation par plaque dans 30%
des cas (fig. 4, 5).

- discectomie et fixation par plaque cage dans 3% des cas.

- discectomie et mise en place d’un greffon dans 53% des
cas.

- discectomie simple dans 14% des cas.

2. une voie postérieure avec réalisation d’une laminectomie chez
3 patients. Ceux-ci présentaient des hernies discales étagées
dans le cadre d’une myélopathie cervicarthrosique.

Les étages les plus abordés sont C5C6 (50%) et C6C7 (29%).

L’évolution post opératoire immédiate a été marquée par une
dysphagie minime transitoire chez 4 patients, et par une
dysphagie associée à une dysphonie chez un patient.

L’évolution à court terme a montré :

• une disparition totale des troubles sensitivo-moteurs dans
26% des cas.

• une amélioration clinique mais persistance de quelques
troubles dans 28% des cas.

• un état neurologique stationnaire chez 37 patients (37%).

Une reprise chirurgicale a été réalisée chez 6 patients devant
la migration du greffon.

L’évolution à long terme a été appréciée chez 40 patients et
a montré une amélioration clinique dans 33% des cas, un état
neurologique stationnaire chez 4 patients, une réapparition
des paresthésies  avec IRM cervicale normale dans un cas, une
aggravation des troubles neurologiques chez 2 patients et
dont l’IRM a objectivé une hernie discale de l’étage adjacent
à celui opéré ce qui a motivé une prise en charge chirurgicale.

DISCUSSION

La souffrance discale augmente avec l’âge, elle commence en
général à partir de 30 ans. La tranche d’âge la plus affectée
par cette pathologie est comprise entre 30 et 59 ans avec une
prédominance masculine rapportée dans toutes les séries
étudiées (3, 7, 10, 14) à des pourcentages variant de 55 à
70%, cette prédominance est en partie expliquée par la nature

Tableau I. Anomalies retrouvées

%

28
10
1
2
1

Anomalies

Cervicarthrose
Pincement discal
Tassement vertébral
Subluxation
Bloc vertébral

Nombre de cas

28
10
1
2
1

Fig. 3. IRM du rachis cervical en
coupe sagittale en pondération T2

montrant la compression de la
moelle en regard de l’hernie.

Fig. 4 et 5. Radiographies du rachis cervical de face et de profil montrant le greffon
osseux au niveau de l’espace C5C6 avec ostéosynthèse par une plaque antérieure à 4 vis

Fig. 1. IRM du rachis cervical en coupe axiale :
hernie discale médiane au niveau de C5C6.

Fig. 2. IRM du rachis cervical en
coupe sagittale en pondération T1

montrant un débord discal
responsable d’un effacement

de l’espace péridural antérieur.
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des professions exercées par les hommes nécessitant des efforts
répétés, port de charges lourdes et maintien de positions
forcées du rachis cervical. Le début de la symptomatologie est
le plus souvent progressif. Un traumatisme du rachis cervical
est en cause selon les séries (1, 2, 10) dans 9% à 24%, dans
notre série l’étiologie traumatique est notée chez 20% de nos
patients. Le délai de prise en charge varie de 6 mois à 12 mois
selon les séries (1, 5, 8, 12), dans la notre il est de 19 mois.
Le torticolis et les névralgies sont fréquemment rapportées
par les patients, les névralgies de types C5 et C6 sont
prédominantes pour Courteoux (6), alors que dans d’autres
séries c’est plutôt C6 et C7 qui sont prédominantes (4, 9). Les
troubles génito-sphinctériens marquent le début d’une
souffrance médullaire. L’examen du rachis cervical doit être
minutieux à la recherche d’un syndrome rachidien, d’un déficit
moteur qui est assez fréquemment retrouvé : dans 70% des
cas selon Nohra (10), dans 46% des cas selon Rivierez (13),
57% des cas selon notre série ; Le syndrome  pyramidal est
également fréquemment accusé par les patients. La fréquence
des troubles sensitifs est largement variable (de 9% selon
Alifdal à 59,5% selon Nohra), dans notre série elle est de
37%. D’autres signes sont également rencontrés notamment
l’amyotrophie des membres. Le rôle de l’imagerie au cours de
cette pathologie est double :

• Etablir le diagnostic et localiser le niveau de la compression
radiculo-médullaire.

• Orienter la décision thérapeutique.

L’IRM cervicale est l’examen de choix, elle permet la mise en
évidence de l’hernie discale, de la compression médullaire et
radiculaire, elle est également d’une grande importance pour
la discussion de l’indication d’un geste chirurgical. Le traitement
de la hernie discale cervicale est d’abord médical à base de :

• antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens ou
corticoïdes.

• décontracturants, vitaminothérapie B12.

• repos et immobilisation par une minerve.

D’autres techniques peuvent être associées notamment la
kinésithérapie, la physiothérapie, les tractions. La non
amélioration devant un traitement médical bien conduit ou
l’apparition de troubles neurologiques justifie la décompression
chirurgicale qui peut être réalisée par deux voies :

• La voie antérieure pré-sterno-cleïdo-mastoïdienne est actuellement
la plus couramment utilisée, elle consiste en une discectomie
avec ou sans mise en place d’un greffon prélevé au niveau
de la crête iliaque, complétée ou non par une fixation par
plaque, les étages les plus abordés sont C5C6 et C6C7.

• La voie postérieure : moins fréquemment utilisée, réservée aux
hernies discales postéro latérales, aux hernies étagées et au
canal cervical étroit. Elle consiste en une laminectomie
cervicale de l’étage concerné pour lever la composante
postérieure de la compression médullaire et radiculaire.

L’ablation de la hernie peut être également réalisée par
microchirurgie endoscopique aussi bien par voie antérieure
que postérieure, cette technique permet de maintenir une
complète intégrité du rachis cervical avec mobilité normale
de l’espace discal opéré (7). La décompression chirurgicale

semble très efficace sur la symptomatologie radiculaire des
hernies discales, le syndrome médullaire parait moins influencé.
Perrin rapporte que l’efficacité de la décompression chirurgicale
ne fait pas de doute avec un taux moyen de guérison de 90%
quelle que soit la technique chirurgicale utilisée.

CONCLUSION

La hernie discale cervicale est une cause fréquente de
compression de la moelle et de ses racines. Elle peut être
spontanée ou post-traumatique, elle affecte en priorité les
disques cervicaux les plus mobiles. La prise en charge a bénéficié
des progrès de la neuroradiologie et de la microchirurgie, ce
qui a permis d’améliorer son pronostic.
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RESUME

La station debout et la marche sont la résultante d’un équilibre
musculo-articulaire parfait. Toute modification de cet équilibre,
qu’il soit d’origine musculaire ou articulaire, a des conséquences
sur le plan fonctionnel et sur la statique. L’intérêt de la
rééducation est de permettre de restaurer au mieux cet équilibre
musculo-articulaire. L’appareillage de suppléance pour les
déficiences s’intègre dans le programme de rééducation. Nous
avons proposé une orthèse stabilisatrice de genou déficitaire
à un jeune patient de 49 ans, actif et présentant une dystrophie
facio-scapulo-humérale. L’analyse posturographique a permis
de préciser l’équilibre du patient avec et sans orthèse. Un
enregistrement de la marche appareillée a été réalisé chez ce
patient, puis il a été comparé à la marche sans orthèse.
Véritable outil de rééducation, cette orthèse a permis la
prévention des chutes engendrées par le déséquilibre musculo-
articulaire et la précipitation vers la perte du schéma de
marche et l’installation du handicap.

Mots clés : orthèse de genou, dystrophie facio-scapulo-
humérale, marche, pronostic fonctionnel

ABSTRACT

Standing station and walking are due to musculo-articular
balance perfect. Any modification of this balance has
consequences on the functional plan and on the statics. The
interest of the rehabilitation is to permit restoring to best
this musculo-articular balance. The equipment of replacement
for deficiencies is integrated in the program of rehabilitation.
We have proposed to a 49 year-old patient, active and
presenting a facio-scapulo-huméral dystrophy, an orthosis to
stabililize his deficit knee. Posturographic analysis has
permitted to specify the balance of the patient with and
without orthosis. A recording of analysis present walking has
been achieved at this patient, and then it has been compared
to the walking without orthosis. Real tool of rehabilitation,
this orthosis has permitted the prevention of falls generated
by the musculo-articular unbalance and the precipitation
toward the lost of the walking diagram and the installation
of the handicap.

Key words : orthosis of knee, facio-scapulo-humeral dystrophy,
walking, functional prognostication

INTRODUCTION

La dystrophie facio-scapulo-humérale est une myopathie
héréditaire responsable d’une faiblesse musculaire progressive
avec une amyotrophie et des modifications squelettiques à
long terme. Cette perturbation de l’équilibre musculo-
squelettique a des conséquences sur le plan fonctionnel et
statique responsable d’un handicap fonctionnel majeur.

La prise en charge rééducative constitue un élément essentiel
et indissociable de la prise en charge globale chez les myopathes.
Complément de la kinésithérapie, un appareillage bien adaptée
procure au patient le meilleur confort de vie possible.

Le but de ce travail est d’évaluer l’apport d’une orthèse de
verrouillage de genou avec un enregistrement de la marche
appareillée chez un patient présentant une dystrophie facio-
scapulo-humérale.

OBSERVATION

Mr CC., âgé de 41 ans, marié, père d’une fille, employé à la
sécurité sociale, vit au 5ème étage avec ascenseur. Il est suivi
depuis 1988 pour une dystrophie facio-scapulo-humérale
symptomatique confirmée par une analyse génétique
moléculaire. Le patient a rapporté dans ses antécédents une
rhinite allergique, une recto-colite hémorragique en 1990
ayant bien répondu au pentaza et une fracture du col de
l’humérus droit lors d’un accident de la voie publique en
1983. Nous n’avons pas retrouvé de cas similaire dans sa
famille.

Le début de la symptomatologie remontait à l’âge de 25 ans
par l’apparition d’une amyotrophie et d’un déficit musculaire
de localisation proximale et d’aggravation progressive
intéressant les quatre membres. Il rapportait un retentissement
fonctionnel avec une gêne pour porter des poids, une nécessité
d’un appui pour se lever d’une chaise et une fatigabilité à la
marche. Ce déficit a été d’évolution lentement progressive.
Depuis deux ans, sont apparus des épisodes de dérobement
des membres inférieurs à la marche même sur terrain plat,
associés à une lombalgie mécanique limitant le périmètre de
marche. La montée et la descente des escaliers sont devenues
difficiles et les chutes ont été de plus en plus fréquentes.
L’examen clinique avait noté une autonomie fonctionnelle
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possible sur terrain plat si le patient était bien chaussé, la
montée et la descente des escaliers étaient possibles à l’aide
de rampe et les transferts se faisaient seul. Le bilan statique
avait retrouvé une projection de la tête en avant, un enroulement
des épaules en avant, une horizontalisation des clavicules, une
projection des omoplates en haut et en dehors, une amyotrophie
intéressant la loge musculaire des bras simulant des « avants
bras de popey » et la loge antéro-externe des jambes, une
hyper lordose lombaire et une attitude scoliotique. Nous
n’avons pas retrouvé de douleurs à la palpation des segments
musculaires. Le bilan articulaire avait noté une limitation des
épaules à 90° d’abduction active et 90° d’élévation antérieure
active en rapport avec une scapula-alata. Le testing musculaire
global était côté à 3 en proximal selon la cotation internationale
aux quatre membres et à 1 aux niveau des abdominaux. La
statique rachidienne était en hyper lordose compensatrice
réductible. Nous n’avons pas retrouvé de retentissement cardio-
pulmonaire.

L’étude de l’équilibre statique à la posturographie a retrouvé
une projection en avant du centre de gravité du patient.
L’analyse kymographique de la marche par rapport à un sujet
sain de même âge et de même sexe a objectivé une vitesse de
la vitesse de 3,46 Km/h, avec une perte d’efficacité locomotrice
de 13%. Cette perte était due à une réduction de la cadence
de la marche de 30% et à une réduction de la longueur de
l’enjambée de 13%, une asymétrie spatiale avec des pas gauches
plus courts que les pas droits de 9%. La prise en charge  a
consisté à une rééducation fonctionnelle dont l’objectif était
l’entretien  de la mobilité articulaire et la trophicité musculaire
afin d’éviter les rétractions et les attitudes vicieuses. Dans
l’optique de l’amélioration de la fonction et d’offrir un bien
être au patient et de réduire le nombre de chutes, un
appareillage du membre inférieur droit par une orthèse cruro-
pédieuse a été préconisé (fig. 1). C’est une orthèse en carbone,
pesant 780 g et ayant une version avec un verrouillage pouvant
être transformée en version sans verrouillage. L’équilibre
statique n’a pas été modifié avec l’orthèse selon l’étude
posturographique. L’enregistrement de la marche avec l’orthèse
par rapport à un sujet sain de même âge et de même sexe a
objectivé une vitesse de marche à 3,05 Km/h, avec une perte
d’efficacité locomotrice de 46%. Cette perte était due à une
réduction de la cadence de la marche de 33% et à une réduction
de la longueur de l’enjambée de 20%. Il a également noté
une asymétrie spatiale avec des pas droits plus courts que les
pas gauches de 6%, le patient a privilégie les phases d’appui
au détriment des phases de balancement par rapport à la
norme. L’analyse des temps de double-appui a montré que
l’appui bipodal droit est plus court que le gauche de 77%,
ceci traduit un retard à l’initiation des pas gauches. L’analyse
des temps d’appui mono-podaux a montré que les appuis
étaient allongés mais symétriques. La poursuite de la
rééducation est nécessaire pour l’adaptation de l’appareillage
et le nouveau schéma corporel, consistant en un travail de
l’équilibre et de la marche.

DISCUSSION

1. Rappel clinique

La dystrophie facio-scapulo-humérale est une maladie génétique
de transmission nouveau autosomique dominante, due à une
anomalie située dans le chromosome 4 : diminution du nombre
de copies d’une séquence génétique (D4Z4) (4, 5, 7). En
France, plus de 2500 personnes sont atteintes de FSH (1).
Elle débute essentiellement entre la seconde et quatrième
décennie et touche également les deux sexes (4, 5, 7). Elle
intéresse préférentiellement les muscles de la face, les fixateurs
de l’omoplate et les grands dentelés et les muscles du bras. Le
deltoïde est relativement respecté et l’atteinte du biceps et
du triceps est plus souvent tardive. L’atteinte des muscles de
la loge antéroexterne de la jambe peut être précoce. L’extension
du déficit aux muscles proximaux des membres inférieurs
entraîne des difficultés à se redresser de la position assise et
rend la marche difficile ce qui impose un appareillage spécifique
(1, 3, 5, 10). L’atteinte de la vision et de l’audition est possible
(4, 10). L’évolution est lentement progressive (7). L’espérance
de vie est souvent normale malgré une incapacité fonctionnelle
qui peut être sévère (1, 3, 10).

2. Retentissement mécanique

La perte de la force musculaire au cours de la dystrophie facio-
scapulo-humérale entraîne un déséquilibre de la force entre
les muscles agonistes et antagonistes et le potentiel rétractile
du tissu musculaire pathologique génère l’apparition des
rétractions (2, 3). Lors du déficit du quadriceps, le genou se
dérobe, la flexion du tronc déplace le centre de gravité en
avant de l’axe de flexion-extension, le moment externe -qui

Fig. 1. Patient myopatique appareillé en position
d’extension du genou.
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tend à fléchir le genou- devient un moment d’extension (2,
3, 6, 8). La marche s’accompagne d’une importante salutation
par une flexion antérieure du tronc notamment lors de la phase
d’appui dès le début de la réception du pied au sol et pendant
toute la phase d’appui unilatéral. Cette modification du schéma
corporel est longtemps intégrée au niveau cortical chez le
myopathe (1, 2, 6). La rééducation de la marche accompagne
la vie du myopathe. Elle a pour but un entretien orthopédique
des membres inférieurs et un maintien de la statique rachidienne
(3, 7). Son intérêt psychologique ne doit pas être négligé (1,
9). Elle consiste à apprendre au patient à utiliser au mieux ses
moyens. Cependant, il est inutile de trop modifier les habitudes
et les compensations acquises permettant une marche à
l’économie (1).

3. Présentation de l’orthèse

C’est une orthèse équipée d’une articulation de genou mono
axiale pouvant être bloquée au moyen d’un verrou de retenue.
Lorsque l’articulation de genou est en extension maximale, le
verrou de retenue actionné par un système de ressort, bloque
automatiquement l’articulation de genou. Seul un
déverrouillage de l’orthèse à la main permet à l’utilisateur de
s’asseoir.

3.1. Confection de l’orthèse

A partir d’un moulage plâtré, l’orthèse se compose d’un châssis
tubulaire latéral aux parois minces en acier  inoxydable. Ce
châssis maintient la jambe sur quatre points. Le contact avec
la jambe est établi par des pelotes mobiles et garnies avec du
Space Tex. Au niveau fémoral, toutes les embrasses sont
modelées. Au niveau tibial, l’embrasse tubulaire inférieure
est de forme semi-cylindrique. L’embrasse tubulaire, située
immédiatement sous le genou, forme un angle de 75° à 120°,
si bien que la charge de pression n’agit pas directement sur
le bord sensible du tibia.

3.2. Fonctionnement

Dans l’articulation de genou mono axial, se trouve un dispositif
de blocage pour le verrouillage durant la phase d’appui de la
marche. Lorsque l’articulation de genou est en extension
maximale, le verrou de retenue actionné par un système de
ressort bloque automatiquement l’articulation de genou avant
même que le talon touche le sol. Un câble fixé au verrou passe
à travers le tube tibial et établit la liaison avec l’articulation
de la cheville. Cette liaison entre l’articulation de genou et
celle de la cheville est d’une importance capitale pour le
déverrouillage automatique à la fin de la phase d’appui.

Cette orthèse dispose alors d’une articulation de genou bloquée
qui, pour s’asseoir, doit être déverrouillée manuellement. Lors
de la marche sur terrain plat, le quadriceps fémoral est actif
très peu de temps, en début d’appui, en s’opposant à la flexion
du genou lors de la réception du poids du corps. L’orthèse
permet donc d’installer le membre inférieur en bonne position
en fin de la phase oscillante par le jeu des rappels à l’extension
pour préparer l’appui. Ensuite, cet appui est stable de par la
position postérieure de l’articulation, dans le plan sagittal. La

force de réaction du sol reste en avant de l’articulation
empêchant ainsi le déverrouillage de l’orthèse. En fin d’appui,
la flexion du genou est amorcée par le décollement du talon
et est complétée par la mise en flexion de la hanche.

3.3. Indication

L’absence de verrouillage des membres inférieurs par déficit
des extenseurs du genou associé à une force musculaire des
extenseurs de hanche au delà de 3 reste la seule indication de
la mise en place de cette orthèse. Son port nécessite un flexum
du genou inférieur à 10 degrés, une mobilité de la cheville
supérieure à 10 degrés, et un poids corporel < 120 Kg.

3.4. Contre-indications

- Un flexum du genou > 10°.

- Un genou instable.

- Une instabilité grave de la cheville.

4. Dystrophie musculaire et appareillage

4.1. Vécu psychologique

L’évaluation de l’état psychologique du patient fait parti
intégrante de la prise en charge thérapeutique. Les progrès
réalisés dans la prise en charge des myopathes ont un impact
direct sur la qualité de vie (amélioration du confort et
compréhension des incapacités) (9). L’aide technique est
principalement un instrument de mobilité, d’autonomie
physique, relationnelle et d’ouverture sociale. Cependant, la
compensation par une aide technique lors de la perte progressive
de la marche est le plus souvent caractérisée en premier lieu
par la révolte et le refus de l’appareillage. Cette période est
complexe sur le plan relationnel et décisionnel. Elle correspond
à la signature du constat de l’handicap pour le patient. Ensuite,
les contraintes imposées par la kinésithérapie et l’appareillage
provoquent avec le temps, une lassitude. D’où l’intérêt d’un
soutien psychologique avant même l’apparition des signes
dépressifs et des manifestations psycho-somatiques (2, 9).

4.2. Avantages de l’orthèse

Le patient signale une sécurité lors de la marche appareillée
ce qui lui a permis une prévention des chutes accidentelles.
C’est un élément nécessaire chez les myopathes dont la prise
en charge en cas de fracture est lourde. Elle engendre une
aggravation de l’amyotrophie d’immobilisation surajoutée à
la perte musculaire primitive, et un risque de précipitation
vers la perturbations du schémas de marche. Cependant, nous
avons constaté que l’utilisation de l’orthèse n’intervient pas
dans la qualité de la marche à savoir une réduction de la
cadence et de la vitesse de la marche ainsi que de la diminution
de la longueur de l’enjambée.

4.3. Inconvénients de l’orthèse

Certains inconvénients ont été rapportés par notre patient,
notamment une gêne à la montée des escaliers, des difficultés
dans les pivots lors des retournements et la crainte d’une chute
avec l’orthèse.
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CONCLUSION

La dystrophie facio-scapulo-humérale est une affection
fréquente. Elle est responsable d’un déficit musculaire proximale
progressivement évolutif. La majorité des patients perde la
marche fonctionnelle avec des chutes fréquentes aggravant le
handicap moteur. Grâce à une orthèse de genou, on peut
prévenir ces accidents de chutes même devant un quadriceps
fémoral déficitaire permettant de retarder l’échéance du «
fauteuil roulant ».
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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’une ostéite tuberculeuse tibiale,
révélé par des douleurs et une tuméfaction de la jambe avec
une peau en regard d’allure normale, et sans signes
d’imprégnation tuberculeux. La radiographie standard et le
scanner ont révélé un aspect pseudo tumoral. Le diagnostic
de la tuberculose osseuse  n’a  été fait qu’à l’examen
anatomopathologique après biopsie. Le malade a été mis sous
antibacillaires pour une durée de 9 mois. Après 4 mois de
recul, le patient a une bonne évolution clinique et une
reconstruction osseuse à la radiographie standard.

Mots clés : ostéite tuberculeuse, aspect pseudotumoral, tibia

INTRODUCTION

La tuberculose osseuse et articulaire des membres se définit
par l’ensemble des manifestations pathologiques secondaires
aux atteintes des structures osseuses et articulaires de l’appareil
locomoteur par le bacille tuberculeux. L’ostéoarthrite
tuberculeuse touche les articulations, alors que l’ostéite
tuberculeuse les respecte, cette dernière est fréquente dans
notre pays mais vient après le mall de pott et les arthrites
tuberculeuses. Nous rapportons un cas ostéite tuberculeuse
de la jambe prenant l’aspect d’une tumeur osseuse.

OBSERVATION

Il s’agit de Mr N.F., âgé de 24 ans, sans antécédents
pathologiques, qui a présenté 2 mois avant son hospitalisation
des douleurs localisées de l’extrémité supérieure de sa jambe
gauche, de type inflammatoire le tout évolue dans un contexte
d’altération de l’état général. L’examen clinique trouve un
patient apyrétique en assez bonne état générale, l’inspection
révèle une légère tuméfaction en regard de la face antéro-
interne de l’extrémité supérieure de la jambe gauche la peau
en regard est d’allure normale. A la palpation, la tuméfaction
et dure, douloureuse fixe par rapport au plan profond sans
signes inflammatoires en regard. La mobilité du genou et de
la cheville est normale. Le reste de l’examen est sans
particularité en particulier les aires ganglionnaires sont libres.
Le bilan biologique (NFS, VS) est normal. Une radiographie
standard de la jambe (face, profil) ainsi qu’un scanner de la
jambe ont été réalisé. Ce tableau clinique nous a fait évoquer
soit une pathologie tumorale bénigne mais surtout maligne,

soit une pathologie infectieuse spécifique ou non.

Les radiographies standards (fig. 1) ont objectivité au niveau
du tiers supérieure du tibia gauche à sa face antéro-interne
sur 8 à 10 cm de longueur une image hétérogène avec des
zones condensantes et d’autres lacunaires, la corticale été
respecté et sans réaction périostée, évoquant un ostéosarcome
vu l’âge et la localisation près du genou. Le scanner (fig. 2)
a mis en évidence un épaississement de la corticale postéro-
interne et antéro-interne étendue sur environ 9 cm avec des
images lacunaires évoquant un ostéome osteoide. Mais vu
l’évolution rapide de la maladie une tumeur osseuse maligne
été la première à chercher. Pour trancher, une biopsie osseuse
et des parties molles a été réalisée et l’examen anatomo-
pathologique a révélé une tuberculose caséo-folliculaire
intéressant l’os. Puis le malade a été adressé à l’hôpital Moulay
Youssef pour qu’il soit informé et formé concérnant la prise
de son traitement antibacillaire. Le recul de notre patient est
de 4mois avec une très bonne évolution clinique et radiologique
(fig. 3).
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Fig. 1. Radiographie de la jambe gauche (face, profil)
objectivant une image hétérogène avec des zones
condensantes et d’autres lacunaires, la corticale est respecté
et sans réaction périostée.
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DISCUSSION

L’ostéoarthrite tuberculose touche l’appareil articulaire, il faut
la distinguer de l’ostéite tuberculeuse (comme notre cas) qui
respecte les articulation. Cette dernière demeure fréquente
dans notre pays et sa fréquence vient bien après celle de mall
de pott et des arthrites tuberculeuses. Martini (1) en recense
111 cas en 16 ans, soit 19% de l’ensemble des atteintes
ostéoarticulaires. Autrefois apanage de l’enfant, tout comme
l’ostéoarthrite tuberculeuse elle touche actuellement surtout
l’adulte jeune en Afrique et personne âgée ou immunodéprimée
dans les pays occidentaux, avec prédominance féminine (65%)
(1, 2, 3).

Les facteurs favorisants ; les traumatismes, les facteurs
d’immunodépression (éthylisme, corticothérapie, SIDA) et
sont particulièrement fréquents dans les formes plurifocales,
la tuberculose professionnelle, BCG (1, 4).

Clinique

Le début est habituellement insidieux et indolore. Les signes
généraux sont rarement présents en dehors des formes
multifocales. Le retard diagnostic explique la fréquence des
fistules (81%) dans la série de Martini (1). Les tuméfactions
et les abcès collectés sont moins fréquents qu’en cas des
ostéoarthrites mais parfois révélateurs (2, 3, 4).

Etude radiologique

Jungling en 1920 décrit une image lacunaire finement cerclée
d’ostéocondensation sous la dénomination d’ostéite tuberculeuse
multiple pseudokystique (1). La présence de séquestre osseux
réalisant une image en « grelot » qui peut poser un diagnostic
différentiel avec une tumeur osseuse (2, 5). La réaction périostée,
fréquente en cas d’évolution prolongée, donne un aspect
comparable à celui de  l’ostéomyélite chronique à germes
pyogènes. L’atteinte diaphysaire des doigts propre à l’enfant
classiquement dénommée « spina ventosa ».

Mais devant toute image radiologique suspecte, une tuberculose
osseuse ne doit pas être éliminée d’autant que la tuberculose
est fréquente au Maroc. La scintigraphie osseuse aux
polyphosphates ou diphosphonates de technétium est l’examen
de choix dans l’évaluation des formes multifocales (1, 4).

Diagnostic positif

Le diagnostic d’ostéite tuberculeuse est difficile car à la pauvreté
de la symptomatologie clinique s’ajoute un aspect
radiographique non spécifique. D’où l’intérêt des prélèvements
bactériologiques sur la fistule ou l’intérêt d’une biopsie par
un abord chirurgical direct d’une lésion osseuse suspecte.

Diagnostic différentiel

Devant une condensation osseuse et une réaction périostée le
diagnostic différentiel se pose avec l’ostéomyélite chronique
hématogène ou une tumeur osseuse surtout maligne. Mais les
images lacunaires pourront faire évoquer chez le sujet âgé des
localisations métastatiques voire myélomateuses (1, 3, 4, 5).
Des parasitoses à tropisme osseux comme l’histoplasmose,
plus rarement la cryptococcose et l’actinomycose. Dans sa
forme lacunaire pseudokystique, la sarcoïdose osseuse pourra
prêter à confusion, y compris dans son étude
anatomopathologique ; plus rarement, seront discutés l’ostéite
fibrokystique  de l’hyperparathyroïdie, le granulome éosinophile
ou les maladies de Hand-Schuller-Christian, de pick ou de
Gaucher (1, 5).

Formes topographiques

L’ostéite tuberculeuse a une atteinte préférentielle des os longs
72% dont plus de la moitié des cas siège aux membres inférieurs
(1, 3, 4, 5, 6). Les localisations multiples sont peu fréquentes,
inférieures à 5% dans la série de Mc Tammany (1, 5). Le noir
africain souffre plus volontiers de localisations des os plats
(cotes 70%, bassin, crâne et sternum), souvent dans un tableau

Fig. 3. Radiographie de la jambe gauche (face, profil)
après 4mois d’évolution sous traitement antibacillaire,

montre les signes radiologiques de reconstruction osseuse.

Fig. 2. Le scanner de la jambe objective  un épaississement
de la corticale postéro-interne et antéro-interne étendue

sur environ 9 cm avec des images lacunaires.
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d’ostéite plurifocale (8 à 16%). Il y a également la trochantérite
tuberculeuse (1, 6). Le spina ventosa est exceptionnel chez
l’adulte (1, 2, 3, 4).

Traitement

Le traitement est essentiellement médical se basant sur les
antibacillaires dont les régimes sont variables selon les auteurs
et les possibilités économique de chaque pays. La durée
moyenne de traitement est de un an, actuellement, des régimes
plus courts ont fait la preuve de leur efficacité et utilité. Au
Maroc depuis une dizaine d’années, le traitement de longue
durée a été remplacé progressivement par un traitement de
courte durée (6 mois) (7) utilisant Streptomycine + Rifampicine
+ isoniazide pendant 2 mois, puis Rifampicine + isoniazide
pendant 4 mois. Pour le traitement orthopédique,
l’immobilisation vise à supprimer la douleur et à éviter ou
corriger les attitudes vicieuses. Le traitement chirurgical en
plus de son rôle dans la biopsie ou l’évacuation d’un volumineux
abcès  trouve sa place également dans la prévention ou la
correction des déformation ou traiter une articulation guérie
de sa tuberculose mais détruite et douloureuse par arthrodèse
ou arthroplastie.
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RESUME

Les arthropathies tabétiques (AT) sont des arthropathies
neurogènes destructrices actuellement rares. La localisation
à la hanche occupe la troisième place après celle du genou et
du pied. Nous en rapportons une observation. Il s’agissait
d’un patient âgé de 52 ans, hospitalisé pour une coxopathie
chronique gauche, indolore, révélée par une lourdeur, boiterie
et raccourcissement du membre inférieur gauche. L’examen
clinique avait noté une conservation des amplitudes de la
hanche gauche. Les mouvements du membre inférieur gauche
étaient perçus dans la fosse iliaque externe. Il y avait une
abolition des réflexes ostéotendineux des membres inférieurs
et un signe d’Argyll Robertson positif. Les radiographies
standard avaient montré une destruction de la tête fémorale
gauche et du cotyle avec luxation postérieure de l’extrémité
supérieure du fémur. La sérologie syphilitique était positive
dans le sang et le liquide céphalo-rachidien.
A la lumière de cette observation et à travers une revue de la
littérature nous rappelons les différents aspects clinico-
radiologiques et les difficultés thérapeutiques des arthropathies
tabétiques en particulier la localisation à la hanche. Tout en
insistant sur l’intérêt de la prévention et du traitement précoce
de la syphilis évitant l’installation tardive de complications
articulaires et neurologiques.

Mots clés : arthropathies tabétiques, arthropathies nerveuses,
hanche

ABSTRACT

The tabetic arthropathies (AT) belong to the neuropathic
arthropathies, and are currently rare. The localization in the
hip occupies the third place after that of the knee and the
foot. We present a case. It is about a 52 years old patient,
hospitalized for a painless left chronic coxopathy, revealed by
a heaviness, boitery and shortening of the left lower limb.
The clinical examination had noted a conservation of the
amplitudes of the left hip with luxation of the left femoral
head which is perceived in the external iliaque pit as well as
an abolition of the ostéotendineux reflexes of the lower limbs
and a positive sign of Argyll Robertson. Standard radiographies
had shown a destruction of the left femoral head and cotyle
with posterior luxation of the higher end of the femur.
Syphilitic serology was positive in blood and the cephalospinal
liquid.
Through this observation and a review of the literature, we
remind the various clinico-radiological aspects and the

therapeutic difficulties of the tabetic arthropathies in particular
the localization to the hip. While insisting on the interest
of the prevention and the early treatment of syphilis avoiding
the late installation of articular and neurological complications.

Key words : tabetic arthropathy, neuropathic arthropathy,
hip

INTRODUCTION

L’arthropathie tabétique (AT) est une arthropathie neurogène
destructrice, associée à une perte de la sensibilité profonde
douloureuse et/ou proprioceptive. La localisation à la hanche
occupe la 3ème place après celles du genou et du pied (1).
Son diagnostic est souvent tardif du fait de l’indolence et de
la localisation profonde de l’articulation.

Nous rappelons à travers une observation d’arthropathie
tabétique de la hanche les différents aspects clinico-
radiologiques et les difficultés thérapeutiques des arthropathies
tabétiques en insistant sur les particularités de la localisation
à la hanche.

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient âgé de 52 ans, célibataire, ayant dans
les antécédents un chancre génital, à l’age de 18 ans, non
traité. Il se plaignait depuis 10 ans de douleurs des membres
inférieurs à type de décharges électriques. Depuis 3 ans, suite
à un traumatisme minime, il s’est associé une boiterie avec
lourdeur du membre inférieur gauche (MIG). A son admission
l’examen retrouvait un raccourcissement du MIG de 7 cm,
avec une amyotrophie de tout ce membre, une conservation
des mouvements de la hanche gauche. Les mouvements du
membre inférieur gauche étaient perçus dans la fosse iliaque
externe, ceci contrastant avec l’indolence lors de la mobilisation
de cette articulation. L’examen neurologique avait noté une
abolition des réflexes ostéotendineux aux membres inférieurs
et un signe d’Argyll Robertson positif. Le signe de Romberg
était négatif. Les radiographies standard du bassin et de la
hanche gauche (fig. 1 et 2) avaient objectivé une destruction
de la tête fémorale avec évasement du cotyle et ascension de
la diaphyse fémorale et des images de constructions osseuses.
Sur le plan biologique il n’y avait pas de syndrome
inflammatoire : la VS était à 16 mm, l’hémogramme était
normal, la sérologie syphilitique était positive dans le sang
avec un TPHA à 1/1280 et un VDRL positif. La ponction
lombaire avec étude du LCR avait aussi noté une sérologie
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syphilitique positive avec un TPHA à 1/640, le VDRL était
négatif. Le diagnostic d’arthropathie tabétique de la hanche
est retenu et le malade était mis sous pénicilline G : 30
millions d’unités par jour, pendant 10 jours, renouvelés 4 fois
à 3 mois d’intervalle. Une décharge par béquille a été conseillée
au malade.

DISCUSSION

Les arthropathies tabétiques (AT) sont des arthropathies
neurogènes destructrices qui se voient dans 5 à 10% des cas
de tabès et apparaissent généralement 10 à 20 ans après les
premiers signes du tabès (1-5). Ce dernier est actuellement
rare grâce à l’efficacité du traitement précoce de la syphilis

par pénicilline G (6). Cependant, l’AT peut constituer le signe
révélateur d’un tabès à symptomatologie discrète (1).

L’atteinte est habituellement mono ou poly articulaire et
prédomine aux membres inférieurs (60 à 75%) (1, 4), touchant
par ordre de fréquence décroissante le genou, la cheville, le
tarse, la hanche, le rachis dorsolombaire, l’épaule et le coude.
Enfin, il existe de rares formes polyarticulaires (1, 2, 3, 5).

Sa pathogénie reste discutée et deux théories sont évoquées :

• La théorie trophique : perturbation de la trophicité
ostéoarticulaire par un mécanisme vasculo-sympatique

• La théorie mécanique : l’anesthésie articulaire supprime
toute protection de l’articulation qui est soumise à des
traumatismes répétés favorisés par l’ataxie et l’hyperlaxité
ligamentaire (1, 2, 3, 5, 7).

Cliniquement la découverte se fait habituellement devant une
atteinte mono-articulaire. La forme chronique est de loin la
plus fréquente (8). Le tableau clinique associe des signes
articulaires et neurologiques. La grande particularité de ces
arthropathies est l’indolence contrastant avec l’importance de
la destruction articulaire (comme c’était le cas de notre patient).
Celle-ci atteint aussi les structures capsuloligamentaires
compromettant ainsi la stabilité articulaire en particulier s’il
s’agit d’une articulation portante (2). A l’examen clinique,
l’articulation est tuméfiée, déformée avec parfois des dislocations
ou des désaxations articulaires, les amplitudes articulaires sont
conservées voire même augmentées (2, 8). Au niveau de la
hanche, la boiterie constitue le premier signe révélateur, la
déformation ne peut être constatée vu la situation profonde
de l’articulation. Les signes radiologiques de début peuvent
se limiter à des lésions dégénératives banales à type
d’ostéosclérose, de géodes sous-chondrales et d’ostéophytose.
Au stade suivant, la destruction ostéocartilagineuse est
importante aboutissant à une lyse épiphysaire avec présence
de corps étrangers intra-articulaires, ceci constitue la forme
atrophique. La forme hypertrophique est caractérisée par des
phénomènes de reconstruction osseuse, d’ostéophytose
exubérante et de volumineux corps étrangers intra-articulaires
(1, 2, 4, 5, 8). L’atteinte de la hanche revêt le type atrophique
et l’évolution se fait vers la disparition complète de la tête
fémorale et d’une bonne partie du col fémoral. La luxation
postérieure de l’extrémité supérieure du fémur est alors
constante (1, 2) (cas de notre patient).

Sur le plan biologique, il n’y a pas de syndrome inflammatoire
et le liquide articulaire est habituellement mécanique (1, 8).
La recherche d’une sérologie syphilitique positive dans le sang,
le liquide articulaire ou le liquide céphalorachidien est
importante, et on dispose de nombreuses techniques
sérologiques (VDRL, TPHA, FTAtest, FTAabs, et test de
NELSON) (6).

Enfin, le diagnostic du tabès repose sur la découverte de signes
de la maladie tabétique : abolition des réflexes aux membres
inférieurs, troubles de la sensibilité profonde, signe d’Argyll
Robertson…

Comme pour toutes les formes de syphilis, le traitement fait
appel à la pénicilline G. Le rythme des cures est fonction des
données clinique, biologique et évolutive (3, 6). La prise en
charge de l’arthropathie est extrêmement difficile, la mise en

Fig. 1. Radiographie du bassin de face : destruction de tête fémorale
gauche avec évasement du cotyle, ascension de la diaphyse

fémorale et constructions osseuses.

Fig. 2. Radiographie de la hanche gauche de face.
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décharge prolongée ou l’utilisation d’orthèses ainsi que la
diminution du poids pourraient limiter l’aggravation de la
lyse osseuse (4, 8, 9, 10). Le traitement orthopédique est à
discuter au cas par cas, mais il reste décevant (3, 5, 8, 10).
Concernant l’atteinte de la hanche, l’arthrodèse se complique
inéluctablement de pseudarthrose, de ce fait, elle est contre-
indiquée (8, 11, 12). Les prothèses totales de hanche se
compliquent souvent de luxation itérative voire permanentes
et/ou de descellement précoce (11).

Enfin, nous insistons sur l’intérêt du traitement préventif qui
consiste à traiter précocement et efficacement la syphilis sans
oublier le rôle important de la prévention de la syphilis comme
maladie sexuellement transmissible.

CONCLUSION

Les arthropathies tabétiques sont devenues actuellement rares,
mais il faut savoir les évoquer devant une arthropathie
destructrice et indolore. Leur pronostic est sombre surtout en
l’absence de possibilité chirurgicale radicale, et le meilleur
traitement reste la prévention et le traitement précoce de la
syphilis primaire.
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RESUME
Les auteurs rapportent un cas de schwannome de l’avant pied
développé au dépens du nerf pédieux, chez une fille de 12
ans qui présentait une masse sur la face dorsale de l’avant
pied droit, sans signe neurologique. La radiographie standard
du pied de face et de profil était normale. L’imagerie par
résonance magnétique a identifié une lésion le long du trajet
du nerf pédieux. L’exérèse de la tumeur était simple sans
atteinte de l’intégrité du nerf. L’examen anatomopathologique
a confirmé le diagnostic d’un schwannome bénin. Les suites
opératoires étaient simples.

Mots clés : schwannome, avant pied, nerf pédieux

ABSTRACT

We report a case of neurolimoma at the forfoot developed to
him depends of the dorsalis pedis nerve at one girl, 12 old
years presented a masse at the dorsal face of the forfoot,
without any neurological symptom. The standard radiography
is normal, RMI showed the tumour a long the nerve, was
easy to remove without affecting the nerve. The
anatomopathologic exam confirms a diagnosis of the
neurilemoma and no neurological alteration occurred at the
postoperative period. We didn’t recover publications retuning
a similar case.

Key words : neurolimoma, forfoot, dorsalis pedis nerve

INTRODUCTION
Le schwannome est une tumeur bénigne due à la prolifération
des cellules de Schwann (1), décrite la première fois par
ANKERMAN et TAYLOR en1951 c’est la tumeur la plus
fréquente des nerfs périphériques. Il s’agit d’une lésion
encapsulée causant rarement un déficit neurologique, elle
apparaît habituellement sous la forme d’une masse indolore
(7), le traitement par exérèse de la lésion donne d’excellents
résultats (3).

Nous rapportons un cas a l’avant pied au dépens du nerf
pédieux non rapportée à notre connaissance.

CAS CLINIQUE
Il s’agit d’une fille de 12 ans,qui a consulté pour une masse
au niveau du dos de pied droit évoluant depuis 2 ans entraînant
une gêne au chaussage, augmentant progressivement du
volume.

L’examen clinique retrouve une tumeur de consistance dure,
d’environ 6/4 cm, adhérente au plan profond et mobile par
rapport au plan superficiel, pas de Tinel à la percussion, et
le reste de l’examen ne retrouve pas d’autre localisation.

La radiologie standard était normale, l’IRM en différentes
pondérations, avant et après injection du produit de contraste
montrait une formation nodulaire juste sous le tissu sous
cutanée (fig. 1, 2).

Une exploration chirurgicale a été effectuée par une voie
d’abord dorsale, qui a objectivé une tumeur encapsulée,
excentrique, polylobée, qui se développe au dépens du nerf
pédieux, la dissection était facile et la résection était
macroscopiquement complète sans atteinte de la continuité
du nerf (fig. 3, 4, 5, 6).

En postopératoire, la patiente n’accusait aucune hypoesthésie
ni déficit moteur. L’examen anatomo-pathologique a conclu
à un schwannome bénin. Actuellement à 2 ans d’évolution,
la patiente ne présente pas de récidive.
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Fig. 1. IRM, coupe sagittale.

Fig. 2. IRM, coupe axiale.
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DISCUSSION

Le schwannome est une tumeur bénigne qui se développe à
partir des cellules de Schwann, atteint habituellement les
grands troncs nerveux, en particulier du membre supérieur
(1, 8).

Dans le cas de membre inférieur, le nerf le plus souvent atteint
est le tibial postérieur au niveau du canal tarsien (6). Le
schwannome du nerf pédieux non rapporté à notre connaissance
est de localisation exceptionnelle et de signes inconstantes
(9).

Il s’agit de tumeurs qui apparaissent chez des adultes des deux
sexes sans distinction (3), ce sont en général des lésions
solitaires. Les schwannomes multiples sont rares et doivent
faire écarter la possibilité d’une neurofibromatose, leur taille
varie entre 4 et 5 cm de diamètre (4). La tumeur est
habituellement bien limitée et encapsulée, et excentrique par
rapport au nerf (5), indolore (3) bien qu’il puisse y avoir parfois
une inflammation locale douloureuse, des paresthésies des
hypoesthésies et rarement une paralysie.

L’échographie montre généralement une tumeur pleine et
l’étude des rapports nerf-hôte n’est pas facile (13), l’IRM est
l’examen de choix pour l’étude de la tumeur et sa continuité
avec le nerf (11), le diagnostic définitif est histologique (9).

Le traitement consiste en l’exérèse chirurgicale de la tumeur
et son extirpation de la fausse gaine réalisée par les faisceaux
nerveux distendus (13).

Le pronostic de ces tumeurs est généralement bon et le taux
de récidive est faible (1, 12).

Ce cas présente une tumeur isolée, non associée à une
neurofibromatose, de localisation peu fréquente, la seule
manifestation clinique était une tumeur avec gêne au chaussage.
Le diagnostic a était confirmé histologiquement et l’exérèse
a été facile et n’a causé aucun trouble neurologique chez le
patient, ce qui confirme le bon pronostic ces lésions.Fig. 5. Muscle pédieux et extenseur du gros orteil soulevés par la tumeur.

Fig. 6. Tumeur disséquée montrant son aspect macroscopique.Fig. 3. Voie d’abord dorsale.

Fig. 4. Aspect de la tumeur en peropératoire.
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RESUME

Nous rapportons deux cas d’associations lésionnelles rares
traitées dans notre service. Il s’agissait d’une luxation de
l’épaule associée à des lésions étagées du même membre
supérieur témoignant de la violence du traumatisme initial.
Le mécanisme lésionnel et la stratégie thérapeutique étaient
discutés. Dans la première observation la luxation était associée
à une fracture de la diaphyse humérale et une fracture sus et
intercondylienne comminutive de la palette humérale, le
patient avait bénéficié d’un traitement chirurgical avec en
premier un abord du foyer diaphysaire qui nous a permis de
manipuler le fragment proximal par un davier et de palper
la tète humérale pour la réduction, ainsi la diaphyse a été
fixée par une plaque vissée et l’épiphyse par une plaque
prémoulée de Lecestre. Dans la seconde observation la luxation
était associée à une fracture de la diaphyse humérale, une
fracture simple du condyle interne de la palette humérale et
une fracture communitive de tout le tiers inférieur du radius.
Le patient avait bénéficié d’un abord du foyer diaphysaire
permettant la réduction de la tète humérale, la diaphyse a
été fixée par une plaque vissée et le condyle interne de la
palette par un simple vissage. Pour la fracture du tiers inférieur
du radius Nous avons opté pour l’association d’une plaque
vissée diaphyso-métaphysaire à un fixateur pour la distraction
épiphysaire. Le recul actuel est de plus de 1 an. Les résultats
fonctionnels de nos patients sont corrects.

Mots clés : luxation de l’épaule, associations lésionnelles,
membre supérieur polyfracturé

ABSTRACT

We return two rare cases of lesion's associations treated in
our service. It was about a dislocation of the shoulder associated
to lesions stacked of the same superior member revealing the
violence of the initial traumatism. The mechanism of lesions
and the therapeutic strategy were discussed. In the first
observation the dislocation was associated to a fracture of the
humeral shaft and a supra and intercondylienne comminuted
fracture of the humeral pillar, the patient had benefitted from
a surgical treatment with in first an access of the shaft home
that allowed us to manipulate the proximal fragment and to
feel humeral head for the reduction, so the shaft has been
fixed by a screwed plate and the epiphyseal fracture by a plate
of Lecestre. In the second observation the dislocation was
associated to a fracture of the humeral shaft, a simple fracture
of the internal condyle of the humeral pillar and a comminuted

fracture of all the third inferior of the radius. The patient had
benefitted from an access of the shaft home permitting the
reduction of the humeral head; the shaft has been fixed by
a screwed plate and the internal condyle of the pillar by a
simple srew. For the fracture of the third inferior of the radius
we opted for the association of a plate screwed to a fixer for
the epiphyseal distraction. The present receding is of more
than 1 year. The functional results of our patients are correct.

Key words : shoulder dislocation, lesion’s associations,
polyfractured superior member

INTRODUCTION

Les traumatismes à haute énergie sont devenus fréquents à
cause des accidents de la circulation. On voit souvent des
lésions multiples (fractures, luxation, dégâts des parties molles)
chez un même patient sur un même membre ou des membres
différents. Nous rapportons deux cas d’associations lésionnelles
rares traités dans notre service.

OBSERVATIONS

Observation 1

Il s’agit d’un homme de 53 ans, ouvrier de profession, père
de cinq enfants sans antécédents pathologiques particuliers,
il était victime d’un accident de la voie publique. Il était
passager arrière dans un taxi interurbain, qui a dérapé de sa
voie et est entré en collision avec un camion. Il était le seul
survivant.  Il avait un impact unique sur le membre supérieur
droit. A l’admission, il ne présentait aucune urgence vitale.
L’examen révélait une déformation et un raccourcissement
important du bras gauche ainsi qu’une ouverture cutanée en
regard du condyle externe d’environ 2 cm, légèrement contuse.
Les pouls périphériques étaient présents. L’examen
neurologique  limité à la main ne montrait pas de déficit en
particulier dans le territoire du nerf radial. La radiographie
du membre supérieur gauche (fig. 1) montrait trois lésions
sur l’humérus gauche : Une luxation de l’épaule, une fracture
de la diaphyse humérale et une fracture sus et intercondylienne
comminutive de la palette humérale. Le bilan radiologique
montrait aussi une fracture de côte en regard de la tête
humérale.

Après préparation le patient est admis au bloc et opéré sous
anesthésie générale. Le patient est placé en décubitus latéral
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droit le membre gauche sur le tronc, un appui pour membre
supérieur étant préparé. Un parage de la plaie est réalisé puis
un abord premier du foyer de la fracture diaphysaire est réalisé.
La réduction de la luxation est réalisée en premier en mobilisant
le fragment proximal par un davier. La fracture de la diaphyse
a été alors syntésée par une plaque vissée. Le membre est alors
porté sur l’appui, avant bras pendent pour aborder la palette
humérale par voie trans-olécranienne. Après décollement
cutané, une section de la moitié externe du tendon tricipital
en regard de la plaie est découverte. Après exposition de
l’extrémité inférieure de l’humérus une réduction et une
ostéosynthèse par une plaque de Lecestre sont réalisées
(fig. 2).

Après réparation de l’ostéotomie, la section tendineuse est
suturée. La fermeture est alors faite sur un drain, puis une
attelle postérieure est réalisée. Les suites opératoires sont
simples. Le patient a commencé une rééducation active au
10ème jour postopératoire. Le recul actuel est de plus de 1
an. Le patient a récupéré une mobilité de l’épaule satisfaisante
en dehors d’une limitation douloureuse de l’abduction à 70°.
Il garde également une limitation du secteur de mobilité du
coude entre 20° et 100° de flexion.

Observation 2

Il s’agit d’un homme de 60 ans qui à la suite d’un accident
de la voie publique (passager arrière d’une voiture) avec un
impact sur le membre supérieur gauche, s’était présenté aux
urgences avec des déformations du bras de l’avant-bras et du
poignet sans lésions menaçant le pronostic vital. Des ecchymoses
s’étendaient sur tout le membre. Il n’y avait pas de
complications vasculo-nerveuses ni d’ouverture cutanée. Les
radiographies standards montraient une luxation antéro-interne
de l’épaule, une fracture de la diaphyse humérale, une fracture
simple du condyle interne de la palette humérale et une
fracture communitive de tout le tiers inférieur du radius. Les
traits fracturaires articulaires de l’épiphyse radiale étaient
particulièrement complexes (Fig. 3 et 4).

Le patient fut admis au bloc et opéré sous anesthésie générale
en décubitus dorsal. Après un abord du foyer diaphysaire de
l’humérus, la réduction de la luxation de l’épaule est réalisée
en manipulant le fragment proximal par un davier. La synthèse
de la diaphyse est alors faite par une plaque vissée, puis par
abord interne le condyle interne est fixé par une seule vis.
Concernant le radius, un abord antérieur avait permis de
réduire au maximum le foyer diaphysaire, une plaque prenant
la diaphyse et la métaphyse était alors mise en place. L’épiphyse
ne se prêtait à aucune synthèse interne, un fixateur pontant
le tout était alors réalisé (Fig. 5). Le patient n’a pas présenté
de complications postopératoires et a commencé la rééducation
dés disparition de la douleur. Le fixateur a été retiré à 4
semaines.

Le recul actuel est de 12 mois, le patient a récupéré une
fonction quasi-normale du coude et bonne de l’épaule. Une
limitation de la mobilité du poignet persiste sans qu’il y ait
d’algodystrophie.

Fig. 4a et 4b. Fracture du condyle interne
+ fracture du tiers inférieur du radius

Fig. 5. Plaque vissée sur l’humérus ; Vissage du condyle interne.
Plaque vissée sur le tiers inférieur du radius associée à un fixateur externe.

Fig. 1. Radio préopératoire Fig. 2. Radiographie de contrôle

Fig. 3a et 3b. Luxation antéro-interne de l’épaule
+ fracture médio-diaphysaire de l’humérus

a b

a b
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DISCUSSION

Les deux patients avaient une luxation de l’épaule associée à
une fracture de la diaphyse et de l’extrémité inférieure de
l’humérus. Cette association est rarissime. Le mécanisme du
traumatisme est mal décrit par les patients. Beaucoup de
travaux ont décrit le mécanisme des luxations antérieures de
l’épaule (1, 2, 3, 4). Les mouvements d’abduction et de rotation
externe dégagent la zone de faiblesse inférieure de la capsule
et du ligament glénohumérale inférieur (5, 6, 7) qui ne sont
plus renforcés par le muscle sous scapulaire dans cette position
(Celui-ci passe en dessus). Ces mouvements associés à  une
force dans l’axe de l’humérus poussent la tête de l’humérus
à rompre le  plan capsulo-ligamentaire. Le déplacement de la
tête hors de la glène est alors d’autant plus grand que l’énergie
du traumatisme est élevée (6).

Pour le patient de la première observation l’impact unique
sur son coude laisse supposer qu’il avait son bras en abduction
et à un certain degré de rotation externe lors du traumatisme.
L’énergie importante du traumatisme a occasionné la luxation
de l’épaule et la fracture de la palette humérale sans être
consommée totalement, la tête de l’humérus est venue alors
buter contre le grille costale. La diaphyse humérale a cédé
alors sous l’effet de la compression. La cote cassée en regard
de la tête humérale est en faveur de cette explication. Sur le
plan thérapeutique, la stratégie a été discutée. En effet le
premier abord serait-il du foyer distal ou proximal ? Et quels
matériels d’ostéosynthèse utiliser ? Ainsi nous avons réalisé
en premier un abord du foyer diaphysaire huméral qui nous
a permis de manipuler le fragment proximal par un davier et
de palper la tète humérale pour la réduction. Une pression
directe sur la tête aidée des mouvements imprimés par le
davier a permis la réduction qui n’était pas aisée et qui en cas
d’échec nous aurait obligés à aborder directement l’articulation.
L’association des fractures de la diaphyse et de la palette
humérale limite le choix des moyens de synthèse, les autres
moyens de fixation diaphysaire comme l’embrochage fasciculé
de Hackethal ou l’enclouage n’étaient pas réalisables (8, 9,
10). Ainsi la diaphyse a été fixée par une plaque vissée et
l’épiphyse par une plaque prémoulée de Lecestre. Il nous a
fallu s’adapter aussi bien à la situation clinique qu’aux moyens
mis à notre disposition. L’emplacement des implants était
fonction de l’anatomie pathologie. Certains auteurs (11, 12)
proposent d’autres types de plaques (lambda) qui assureraient
un montage plus solide. Nous préférons toujours notre méthode
qui a en plus l’avantage de la facilité relative de l’ablation du
matériel. Pour le patient de la deuxième observation un simple
vissage a suffit. Il a en plus la fracture du tiers inférieur du
radius. Nous avons discuté la fixation externe seule mais elle
nous paraît insuffisante pour maintenir une bonne réduction
d’un foyer aussi long du radius. Nous avons opté pour
l’association d’une plaque vissée diaphyso-métaphysaire à un
fixateur pour la distraction épiphysaire qui n’était pas sans
risque infectieux. La plaque vissée permettait une contention
du foyer diaphysaires et une meilleure transmission des forces
de distraction pour l’épiphyse. Un suivi strict est indispensable
devant cette association pour enlever le fixateur le plutôt
possible.

Malgré les lésions impressionnantes de nos patients, les résultats
fonctionnels sont corrects.

CONCLUSION

L’association lésionnelle observée chez ces patients est rare.
Un traitement adéquat est indispensable pour éviter que des
complications des différentes lésions s’additionnent et
compromettent la fonction du membre.
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RESUME

Introduction : L'ostéochondrome solitaire ou exostose ostéo-
cartilagineuse, est la tumeur bénigne du squelette la plus
fréquente. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle peut être
solitaire ou multiple dans le cadre d’une maladie exostosante.
L’indication chirurgicale n’est retenue que lorsque la tumeur
devient symptomatique. La dégénérescence maligne peut
survenir dans 1 à 25% des cas, ce taux est d’autant plus
important lorsque la tumeur est de grande taille et le sujet
est âgé.
Observation : Nous rapportons le cas d’un patient de 25 ans,
présentant un ostéochondrome solitaire de la métaphyse
fémorale inférieure gauche, avec des signes de dégénérescence
en chondrosarcome de bas grade, suspecté sur des éléments
d’imagerie et confirmé par la biopsie, ce patient a bénéficié
d’une résection large en monobloc de la tumeur emportant
l’os et le muscle adjacents, avec une évolution favorable après
quatre ans.
Conclusion : Ce cas illustre l’immense intrication des limites
entre le bénin et le malin dans la pathologie tumorale
cartilagineuse de l’os et l’importance du respect des algorithmes
de la chirurgie carcinologique des tumeurs du squelette dans
les cas suspects de malignité, car même si l’examen de la
pièce opératoire n’a pas retrouvé l’aspect de malignité vu à
la biopsie, cela n’élimine pas le diagnostic d’un
chondrosarcome, en effet, la distinction entre un
ostéochondrome et un chondrosarcome de bas grade sur le
plan histologique est très subtile.

Mots clés : ostéochondrome, exostose, chondrosarcome
secondaire, dégénérescence maligne

ABSTRACT

Introduction : The solitary osteochondroma or exostosis, is the
most benign frequent tumor of the skeleton. It is the privilege
of the young. It can be solitary or multiple in the framework
of a multiple hereditary osteochondromata. The surgical
indication is retained only when the tumour becomes
symptomatic. The degeneration occurs in 1 to 25%, this rate
increases  when the great size tumors and the old patient.
Case report : We report the case of a 25 years old patient,
presenting a solitary osteochondroma of the left lower femoral
metaphysis, with signs of malignancy in low grad secondary
chondrosarcoma, suspected on elements of imagery and
confirmed by the biopsy, this patient has underwent a

monobloc large resection of the tumor, the bone and the
adjacent muscle, with a favourable outcome after four years.
Conclusion : This case illustrates the great limits ambiguity
between the benign and the malign in the cartilaginous
neoplasic pathology of the bone and the importance of the
respect of algorithms of the skeleton tumors surgery in
suspicious cases, because even if the histological examination
of the operative model has not found the clear malignancy
aspect, that does not eliminate the diagnosis of a
chondrosarcoma, indeed, the histological distinction between
an osteochondroma and a chondrosarcoma of low rank is very
subtle.

Key words : osteochondroma, exostosis, secondary
chondrosarcoma

INTRODUCTION

L'ostéochondrome ou exostose ostéo-cartilagineuse, est la
tumeur bénigne du squelette la plus fréquente (2) après le
fibrome histiocytique. C’est l’apanage du sujet jeune. Elle
peut être solitaire ou multiple dans le cadre d’une maladie
exostosante (2, 5, 7). L’indication chirurgicale n’est retenue
que lorsque la tumeur devient symptomatique.

Notre observation illustre l’immense intrication des limites
entre le bénin et le malin dans la pathologie tumorale
cartilagineuse de l’os et ceci à tous les stades diagnostiques.

OBSERVATION

Patient de 25 ans hospitalisé en mars 2001 pour exostose
ostéogénique du fémur gauche, la tuméfaction bien tolérée
depuis 9 ans est devenue douloureuse six mois avant sa
consultation, sans fièvre ni altération de l’état général. L’examen
clinique note la présence d’une masse tumorale mesurant 12
sur 10 cm, siégeant sur le versant antérolatéral de la cuisse
gauche de consistance ferme adhérente à l’os avec un plan de
glissement par rapport aux parties molles mais la flexion
complète du genou est impossible vu l’accrochage du vaste
latérale, on ne note pas d’épanchement articulaire ni de
circulation collatérale, le reste l’examen ne trouve pas
d’anomalie. La radiographie standard (fig. 1) montre la
présence d’une exostose géante de la métaphyse inférieure du
fémur avec une grosse coiffe cartilagineuse lobulée et remaniée
par endroit, siège de calcification éparpillés en pop corn. La
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TDM objective une excroissance osseuse siégeant sur la face
latérale de la métaphyse distale du fémur gauche mesurant
08 cm de grand axe formée d’une plage de densité hétérogène
avec des calcifications floconneuses et un épaississement de
la coiffe cartilagineuse de 0,7 mm. L’IRM (fig. 2) n’objective
pas de lésions de perméation dans le voisinage mais elle
n’élimine pas une agressivité locale. La scintigraphie osseuse
montre une hyperfixation locale sans autre foyer squelettique.
La radiographie du poumon est normale.

La biopsie retrouve un cartilage friable, l’examen cyto et
histopathologique montre une forte cellularité avec une
anisocariyose et quelques atypies cytologiques et conclu à un
aspect suspect de chondrosarcome de bas grade. Une exérèse
large est alors réalisée enlevant le vaste latérale et la corticale
adjacente à la tumeur, en monobloc avec reconstruction à
l’aide d’une baguette corticale ainsi qu’un enclouage
centromédullaire du fémur (fig. 3). L’examen de la pièce ne
montre pas de signe en faveur de la malignité avec une coiffe
qui ne dépasse pas 10 mm, mais note sur le trajet de l’incision
de la biopsie un îlot d’infiltrat cellulaire à maturation
chondroïde. Ce patient est suivi régulièrement en consultation,
le recul est actuellement de 4 ans, le patient ne présente pas
de signes de récidives ni de métastases, le retentissement
fonctionnel est modéré.

DISCUSSION

Les exostoses ou ostéochondromes, ne sont pas de véritables
tumeurs, car ne répondent pas à la définition d’une tumeur
osseuse, mais plutôt des hamartomes, cependant ils sont
souvent considérés comme des tumeurs bénignes, par la
majorité des auteurs du fait qu’ils entrent en diagnostic
différentiel avec celles-ci (2, 9, 11).

Ces tumeurs siègent souvent dans la métaphyse des os longs,
rarement au niveau de la diaphyse. Elles sont inexistantes au
niveau cranio-facial, la métaphyse fémorale inférieure est leur
siège de prédilection.

Leur fréquence est inconnue (11) mais dans les séries
chirurgicales elles représentent 35% des tumeurs bénignes de
l’os et 8% de l’ensemble des tumeurs (2). C’est la tumeur la
plus rencontrée dans la pratique orthopédique, le motif de
consultation  rencontré est soit la taille très importante soit
la douleur par irritation des tissu de voisinage par accrochage,
rarement une compression ou irritation d’un nerf. Une bourse
séreuse peut être rencontrée entre le tissu de voisinage et la
coiffe cartilagineuse de la tumeur, cette bourse peut présenter
parfois un remaniement inflammatoire ou ostéochondromateux.

La tumeur peut être sessile ou pédiculée, pointant toujours
vers le sens contraire de l’articulation adjacente (en porte
manteau), se continue avec la corticale de l’os ainsi que la
cavité médullaire, la tige plus ou moins longue se termine
par un champignon coiffé de cartilage dont l’épaisseur ne
dépasse pas quelques millimètres à la maturité (3).

Fig. 1. La radiographie montre une exostose géante de la métaphyse
inférieure du fémur avec une grosse coiffe cartilagineuse lobulée et

remaniée et des calcifications en pop corn.

Fig. 3. Reconstruction à l’aide d’une
baguette corticale et un enclouage

centromédullaire du fémur.

Fig. 2. L’IRM ne montre pas de lésions d’agressivité locale.
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L’exostose peut être solitaire ou s’inscrire dans un cadre d’une
maladie exostosante héréditaire à transmission autosomique
dominante (5, 8,10). La mutation de deux exons EXT1 et
EXT2 (1, 4, 10) renforce la théorie génétique de cette
pathologie. Le développement d’un chondrosarcomme sur un
ostéochondrome préexistant est rare, survient dans 1% à 25%
(3, 7, 9, 10) selon les études.

A la Mayo clinic (11), sur une série de 107 chondrosarcomes
secondaires, on trouve 61 sur exostose solitaire et 46 sur
maladie exostosante avec un taux de dégénérescence de 7,6%
pour les exostoses solitaires et 36,3% dans les exostoses
multiples, l’importance de ce taux de dégénérescence est
expliquée par le fait qu’il s’agit d’une série chirurgicale.
Peterson (5) ne retrouve que moins de 1% de dégénérescence
dans la population générale. On déduit donc qu’une exostose
symptomatique nécessitant une exérèse chirurgicale a plus de
chances d’être sarcomateuse et doit être prise en charge dans
ce sens (7, 11).

L’âge de survenue de la dégénérescence se situe généralement
dans la quatrième décade, cet âge est supérieur à celui de
l’ostéochondrome bénin mais reste inférieur d’une dizaine
d’année par rapport à la moyenne d’âge de survenue du
chondrosarcome central (7, 9, 11).

Le risque de dégénérescence (2, 3, 8) augmente avec l’âge, la
taille supérieure à 10 cm, la proximité de la racine du membre,
la maladie exostosante (5, 8, 10) et sur le plan morphologique
sont retenus surtout l’importance de la coiffe cartilagineuse
et son aspect lobulé, l’abondance de la substance myxoïde, la
kystisation et l’agressivité locale, histologiquement ce sont
des chondrosarcomes bien différencié avec un léger remaniement
de l’architecture cellulaire très difficile à distinguer d’un
ostéochondrome bénin (9, 11).

CONCLUSION

Ce cas illustre l’importance du respect des algorithmes de la
chirurgie carcinologique des tumeurs de squelette dans les
cas suspect de malignité, car même si l’examen de la pièce
opératoire n’a pas retrouvé l’aspect de malignité vu à la biopsie,
cela n’élimine pas le diagnostic d’un chondrosarcome, en effet,
la distinction entre un ostéochondrome et un chondrosarcome
de bas grade sur le plan histologique est très subtile.
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