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RESUME

Le pied du diabétique est exposé à développer des troubles
trophiques potentiellement graves et pouvant aboutir
à l’amputation. Le risque est favorisé par la conjonction
de complications neurologique, artérielle et infectieuse.
La fréquence de ces lésions est très élevée. Il est donc
indispensable de rechercher les diabétiques à risque
podologique. La prévention chez ces patients
particulièrement exposés, doit associer une éducation et
un suivi spécialisé.

Mots clés : pied diabétique, dépistage, prévention,
éducation

ABSTRACT

The foot of the diabetic patient is exposed to develop
potentially serious trophic disorders that can lead to
amputation. This risk is favoured by the conjunction of
neurological, arterial and infectious complications.
The frequency of these complications is very high. This
makes the early detection of patients with podological
risk, of crucial importance. Prevention in these
particularly exposed patients should be carried on through
education and a specialized follow-up.

Key words : diabetic foot, screening, prevention,
education

INTRODUCTION

Les pieds du diabétique sont exposés à développer des
troubles trophiques potentiellement graves et pouvant
aboutir à des amputations. Le risque est favorisé par la
conjonction de complications neurologiques, artérielles
et infectieuses.

La fréquence des lésions du pied chez les diabétiques est
très élevée. On estime à 40.000 l'incidence annuelle de

troubles trophiques et on comptabilise environ 8.000
amputations par an dues au diabète. 50% de ces
amputations pourraient être évitées.

Il s’agit d’un problème majeur de santé publique, tant
par son prix humain que par son coût social.

Il est donc indispensable de rechercher les diabétiques
à risque podologique, c'est-à-dire les diabétiques ayant
perdu la sensibilité à la douleur au niveau des pieds ou
les diabétiques ayant une artérite des membres inférieurs.

Les diabétiques à risque doivent recevoir une éducation
podologique spécialisée.

FACTEURS PATHOGENIQUES

Trois mécanismes, diversement associés, peuvent être
impliqués (2) (fig. 1).

1. La neuropathie : peut associer trois types d'atteintes:

• Les troubles de la sensibilité (tactile, thermique,
algique, profonde).

• Le déficit moteur responsable d'un déséquilibre entre
les muscles extenseurs et les fléchisseurs du pied.

• L'atteinte végétative source de sécheresse cutanée,
d'oedèmes et de troubles vasomoteurs.

La neuropathie est très fréquemment à l'origine des
lésions du pied car elle entraîne une perte de la sensibilité,
favorisant les zones de frottements et d'hyperpression,
et des troubles de la statique réalisant, à l'extrême,
I'ostéoarthropathie nerveuse diabétique avec constitution
d'un pied de Charcot.

2. L'ischémie : résulte essentiellement de la
macroangiopathie. L'artériopathie des membres inférieurs
est plus fréquente et de localisation plus diffuse et plus
distale que chez le non diabétique. Son évolution est
plus grave, souvent indolore, sans claudication
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intermittente. Elle est fréquemment révélée par un trouble
trophique. Les autres facteurs de risque vasculaire
classiques (tabac, HTA, dyslipidémie) ont ici une place
essentielle. En revanche l'atteinte microcirculatoire joue
un rôle beaucoup moins important qu'il n'était admis
comme en attestent les bons résultats des pontages distaux
(1, 3).

3. L'infection : peut-être superficielle mais son risque
est lié à une atteinte profonde pouvant menacer les tissus,
les gaines et tendons, et surtout les structures osseuses.
L'infection est très souvent polymicrobienne chez le
diabétique et de diffusion rapide. Elle est favorisée par
le déséquilibre glycémique qu'elle aggrave. Il en est de
même des mycoses.

Facteurs déclenchants :

Les lésions du pied sont très souvent occasionnées par
des traumatismes mineurs. Les facteurs déclenchants les
plus fréquemment en cause sont les chaussures inadaptées,
une hygiène insuffisante, des soins de pédicurie mal faits,
des sources de chaleur non perçues (6).

DEPISTAGE DES PATIENTS A RISQUE

Les patients à haut risque de lésion du pied sont ceux
qui présentent :

• des antécédents d'ulcération du pied,

• ou une neuropathie périphérique,
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Fig. 1. Mécanisme physiopathologique de l’ulcération du pied chez le diabétique.
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• ou une artériopathie des membres inférieurs,

• ou des déformations du pied.

Le dépistage de la neuropathie est essentiellement
clinique. Dans sa forme pure, le pied neuropathique
présente les caractéristiques symptomatiques résumées
dans le tableau I. La neuropathie est confirmée par
l'existence d'au moins deux critères parmi les quatre
suivants :

- Signes fonctionnels (douleurs, crampes ou paresthésies
nocturnes).

- Hypoesthésie : tactile (monofilament), thermique
algique ou vibratoire (diapason).

- Signes moteurs : faiblesse musculaire.

- Aréflexie ostéo-tendineuse.

La perte de sensibilité est définie par une mauvaise
perception du monofilament de 10 g (4). Le
monofilament doit être appliqué à 3 sites de la face
plantaire à chacun des deux pieds: sur la pulpe du gros
orteil et en regard de la tête des 1èr et 5ème métatarsiens
(cf. figure ci-dessous). L’application doit être répétée 3
fois sur le même site, sans ordre déterminé. Deux fausses
réponses sur trois à  un même site signent l’existence
d’une neuropathie et d’un risque d’ulcération.

L’examen au monofilament :

• Appliquer d'abord le monofilament sur les mains du
patient afin qu'il sache ce qu'il sent.

• Demandez au malade de fermer les yeux. Les trois sites
à tester sur chaque pied sont indiqués sur la figure 2.

• Appliquer le filament perpendiculairement à la surface
de la peau (fig. 3a).

• Appliquer une force suffisante pour le faire bomber
(fig. 3b).

• La durée totale du test comprenant l'approche du
filament, le contact cutané et le retrait doit durer
environ 2 secondes.

• Appliquer le filament à la périphérie et non sur le site
de l'ulcère ; ne pas l'appliquer sur une callosité, une
cicatrice ou du tissu nécrotique. Ne pas le faire glisser
sur la peau ou faire des contacts répétés au niveau de
la zone explorée.

• Appuyer le filament sur la peau et demander au patient
s’il ressent la pression appliquée (Oui/Non) et Où il la
ressent (Pied Droit/Gauche).

• Répéter l'application deux fois au même site en
intercalant un "test factice" au cours duquel le filament
n'est pas appliqué (au total : 3 questions par site).

La sensation de protection est conservée à chaque site si
le patient répond correctement à deux des trois
applications. Elle est absente si deux des trois réponses
sont fausses : le patient est alors considéré à risque
d'ulcération.

L’examen au Diapason :

• Le test doit être fait dans une ambiance détendue et
calme. Appliquer d'abord le diapason sur le poignet
du patient (ou sur son coude ou sa clavicule) afin qu'il
sache ce qu'il doit ressentir.

• Le patient ne doit pas voir si l'examinateur applique
ou non le diapason et où il l'applique. Le diapason est
appliqué sur une zone osseuse de la face dorsale de la
phalange distale du gros orteil.

• Il doit être appliqué perpendiculairement à la peau
avec une pression constante (fig. 4).

• Répéter l'application deux fois mais intercaler au moins
une application factice au cours de laquelle le diapason
ne vibre pas.

• Le test est positif si le patient répond correctement à
au moins deux des trois applications et négatif ("patient
à risque d'ulcération") si deux des trois réponses sont
fausses.

• Si le patient est incapable de ressentir les vibrations au
gros orteil, répéter le test dans une zone plus proximale
(malléole, crête tibiale).

Encourager le patient pendant le test.

Tableau I. Pied neuropathique

- Pieds chauds, hyposudation, turgescence veineuse

- Hyperkératose

- Insensibilité

- Aréflexie ostéotendineuse

- Pouls perçus, parfois amples
Fig. 2 Fig. 3a Fig. 3b
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Le dépistage de l'artériopathie est basé sur
l'interrogatoire, l'inspection du pied, la palpation des
pouls et la recherche de souffle(s) vasculaire(s). Dans sa
forme pure, le pied ischémique comporte les éléments
cliniques résumés sur le tableau II. Les pressions de
cheville mesurées à l'aide d'un doppler de poche sont
très utiles, mais leurs valeurs peuvent être faussement
élevées en cas de médiacalcose rendant les artères peu ou
non compressibles (7).

Le dépistage de déformations doit être précoce. Un
examen médical podologique devrait être systématique,
à la recherche de perturbation des appuis, chez tout
patient de plus de 40 ans ayant plus de 10 ans d'évolution
de diabète. La prise d'empreinte systématique des deux
pieds, par un appareillage simple (papier encré), à la
recherche de zones d'hyperappui, permet de dépister,
lors du bilan annuel, les patients à risque : ceux-ci sont
alors adressés au médecin podologue.

A la suite de cet examen, il est possible de définir pour
chaque patient son niveau de risque lésionnel, qui guidera
l'attitude thérapeutique ultérieure.

PREVENTION

La prévention, chez ces patients particulièrement exposés,
doit associer une éducation et un suivi spécialisé.

L'éducation doit commencer chez les diabétiques sans
critère de risque (5). Les conseils indispensables sont
résumés dans le tableau IV.

En revanche, chez le patient à risque, l'éducation spécifique
revêt une importance fondamentale (5). Deux ordres
de conseils doivent êtres donnés: les gestes à éviter
(tableau V) et ceux qui assurent la protection des pieds
(tableau VI).

Fig. 4. L’examen au diapason

- Soins des pieds réguliers

- Limer et non couper les ongles

- Choix de chaussures confortables et adaptées

- Lutter contre les facteurs de risque vasculaire : tabagisme,
mauvais contrôle glycémique ou lipidique, hypertension

- Pratique régulière de sport

- Consultation rapide si problème

Tableau IV. Conseils aux patients jeunes, sans critères de risque.

Tableau V. Patients à risque : gestes à éviter : IL NE FAUT PAS

- Marcher pieds nus

- Couper les ongles à vifs : il faut les limer

- Utiliser un instrument tranchant pour cor et durillon :
attention à la "chirurgie de salle de bain"

- Utiliser des corricides

- Prendre des bains de pieds prolongés

Tableau II. Pied artériopathique.

- Claudication intermittente (inconstante)

- Pied froid, pâle à l'élévation, cyanosé en déclive

- Pied maigre, atrophique

- Ongles épaissis, dépilation

- Pouls non ou mal perçus

- Souffle vasculaire

- Lenteur du remplissage veineux

- ROT et sensibilité normaux

Tableau III. Schéma de suivi des patients neuropathiques à risque.

Fréquence de
l'examen

1 fois/an

1 fois/6 mois

1 fois/3 mois

1 fois/1-3 mois

Catégorie

0

1

2

3

Profil de risque

Absence de neuropathie sensitive

Présence de neuropathie sensitive

Présence de neuropathie sensitive
avec signe d'artériopathie

Antécédent d'ulcère



Tableau VI. Patients à risque : assurer la protection des pieds
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CONCLUSION

Le pied diabétique est une pathologie particulièrement
complexe, à multiples facettes, intriquant à des degrés
divers une atteinte nerveuse, une insuffisance artérielle,
des anomalies biomécaniques et une fréquente surinfection
et il est évident qu’une seule personne ne peut prendre
en charge tous les aspects du problème.

La prise en charge multidisciplinaire est une évidence
dont les objectifs sont l’éducation des patients mais aussi
des soignants, le dépistage des sujets à risque, la mise en
pratique des mesures préventives et l’organisation de
soins efficaces.
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- INSPECTER chaque jour au besoin à l'aide d'un miroir

- Requérir l'aide d'une TIERCE personne si nécessaire

- SIGNALER immédiatement toute lésion suspecte

- LAVER chaque jour les pieds à l'eau tiède et au savon.
Bien SECHER notamment entre les orteils

- En cas de peau sèche, appliquer une CREME
HYDRATANTE neutre. PONCER les zones
d'hyperkératose (pierre-ponce ou quick-lime)

- Eviter les ongles trop courts

- CHAUSSETTES en fibres naturelles, changées tous les
jours

- Etre attentif au choix des CHAUSSURES qui doivent
être achetées en fin de journée. Plusieurs paires sont
nécessaires pour varier les appuis et frottements. Contrôler
l'absence de corps étranger avant de se chausser. Limiter
les talons à 5 cm

- Les soins de PEDICURIE doivent être prudents en
prévenant qu'on est diabétique.
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RESUME

Les auteurs rapportent une série de 9 cas de prothèses
totales de hanche sur SPA, posées au CHU Hassan II de
Fès, entre Janvier 2002 et Janvier 2006. Il s’agit de 4
hommes et 3 femmes âgées de 27 à 42 ans. 2 patients
ont été opérés de façon bilatérale. Les résultats cliniques
de notre série ont été évalués selon le score de Merle
d’Aubigné et Postel, avec un recul moyen de 2 ans. Le
résultat fonctionnel de notre série est très satisfaisant
essentiellement sur la douleur qui est passée en moyenne
de 2 à 5.

Mots clés : SPA, PTH, Charnley

INTRODUCTION

La spondyloarthrite ankylosante est un rhumatisme
inflammatoire chronique, touchant principalement les
hommes de race caucasienne (75% des cas), porteurs de
HLA B27 dans plus de 70% des cas. L’arthrite de la
hanche, le plus souvent bilatérale, est un facteur de
sévérité de la maladie. Elle peut aboutir à long terme à
des séquelles fonctionnelles handicapantes par ankylose
osseuse. La PTH transforme la vie de ces patients en
redonnant l’indolence, la mobilité et l’autonomie.
Cependant, du fait du terrain sur lequel cette arthroplastie
est réalisée, certains points méritent d’être éclaircis.

MATERIEL ET METHODE

7 patients, représentant 9 hanches, ont été opérés pour
mise en place d’une prothèse totale de hanche sur SPA.
Le début de traitement précède en moyenne de 9 ans,
la mise en place de la première PTH. L’âge moyen de
l’intervention est de 33 ans (27 à 42 ans). 2 patients ont
bénéficié d’une arthroplastie bilatérale dans la même
année.

Les implants fémoraux sont tous de type Amplitude,
cimentée dans 5 cas, non cimentée dans 4 cas. Les
implants cotyloïdiens sont des cotyles Amplitude
cimentée dans 6 cas et des cotyles l’Epine, non cimentée
dans 3 cas.

Tous nos patients ont été abordés par voie postéro-
externe, sans ostéotomie trochantérienne. L’appui est
immédiat après une radiographie de contrôle. La
rééducation est entreprise dès l’ablation des redons. Tous
nos patients ont bénéficié d’une antibioprophylaxie à
base de céphalosporine de 2ème génération pendant 48
heures et AINS pendant 3 semaines.

RESULTATS

• Complications péri-opératoires :

o Nous rapportons une reprise pour malpositionnement
d’implant cotyloïdien non cimenté.

o Un choc hémorragique ayant bien répondu au
remplissage.

• Résultats cliniques :

o Les résultats ont été appréciés par le score de PMA.
Globalement, le score moyen avant l’intervention est
de 8-10. Lors de la réévaluation à 3 mois, ce score
est passé à 15-16. Les meilleurs résultats concernent
la douleur qui est passée en moyenne de 2 à 5.

o Aucune infection n’est recensée.

• Résultats radiologiques :

o Un positionnement vertical de l’implant cotyloïdien
a été noté chez 2 patients.

o Un liseré cotyloïdien en zone 1 de Charnley, non
évolutif a été noté chez deux patients.

o Des calcifications péri-prothétiques grade 1 de
Brooker ont été observées chez une patiente.
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DISCUSSION

La SPA est un rhumatisme inflammatoire chronique dont
l’atteinte de la hanche et fréquente et bilatérale. Cette
coxite est un facteur de sévérité de la maladie, dont
l’évolution se fera vers l’ankylose osseuse qui influence
la technique opératoire et le résultat fonctionnel final
lors d’implantation de prothèse. Ce rhumatisme peut
entraîner également des difficultés anesthésiques par
enraidissement des mâchoires ou ankylose rachidienne.

Dans la série de Caton (2) (18 PTH), l’anesthésie était
difficile dans 1 cas, nécessitant une fibroscopie pour
intubation. Les PTH sont réalisées dans notre série à un
âge moyen de 31 ans (52 dans la série de Caton (2), 35
dans la série de Brinker (1)). L’intervention est bilatérale
dans 2 cas dans notre série (50% dans série Caton (2),
70% dans la série de Joshi (3)). En cas d’ankylose pré-
opératoire, il faut veiller à l’orientation du bassin lors de
l’installation sur table opératoire pour prévenir les
malpositions prothétiques (1 cas de luxation dans la série
de Caton (2), 3 cas dans la série de Tang (7) 95 PTH).

Nous avons utilisé dans notre série des implants fémoraux
auto-bloquants Amplitude cimentés dans 5 cas et non
cimentés dans 4 cas. Les implants cotyloïdiens étaient
de type Amplitude cimenté dans 6 cas et sans ciment
l’Epine dans 3 cas. Dans la série de Caton (2) (18 PTH),
tous les implants fémoraux étaient des implants cimentés
de type Charnley. Aucune greffe osseuse de fond de cotyle
n’a été pratiquée dans notre série (7 cas dans la série
Caton (2)). Tous nos patients ont été abordés par voie
postéro-externe. La prévention post-opératoire par AINS
a été systématique.

Un cas d’ossification a été observé dans notre série après
un recul moyen de 2 ans ; 43% dans la série de Brinker
(1) : 6 hanches/14, 8% dans la série de Shih (5) 6
hanches/74, 11% dans la série de Joshi (3) (181 PTH),
aucun cas dans la série de Caton (2).

Nos résultats fonctionnels préliminaires sont très
satisfaisants, ce qui rejoint les résultats des différentes
séries de la littérature (Sweeny (6), Joshi (3), Lehtimaki
(4)) avec des reculs qui dépassent les 18 ans. En effet, la
durée de vie des PTH sur SPA est comparable à celle
d’une population coxarthrosique indépendamment du
type d’implant. Avec à 20 ans, encore 73% de survie
selon Sweenny (6) et Lehtimaki (4) et à 27 ans, 71%
selon Joshi (3). Une seule reprise pour descellement à 18
ans a été réalisée dans la série de Caton (2). Un recul
assez important ainsi qu’une grande série, nous permettra
de mieux analyser nos résultats en les comparant avec les
différentes séries de la littérature.

CONCLUSION

Dans la SPA, l’atteinte de la hanche est fréquente et
bilatérale, conduisant le plus souvent à une arthroplastie
totale de hanche bilatérale dans la même année. Les
résultats des PTH dans cette pathologie sont comparables
à ceux d’une population coxarthrosique, à condition de
respecter deux spécificités : l’orientation du bassin lors
de l’installation pour prévenir les malpositions
prothétiques et les réankyloses à éviter par la prévention
systématique des ossifications post-opératoires.

Fig. 2. Coxite bilatérale sur SPA.

Fig. 3. PTH bilatérale cimentée.

Fig. 1. PTH non cimentée sur SPA.
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RESUME

Les fractures du col chirurgical de l’humérus sont
fréquentes. Nous rapportons une série de 12 cas colligées
au service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan
II de Fès, entre 2003 et 2004.
L’âge moyen est de 44 ans avec une prédominance
féminine, et le côté droit est le plus touché (71%). Toutes
les fractures étaient sous tubérositaires déplacées et
fermées sauf une qui était ouverte, stade I de Cauchoix
et Duparc. L’installation est particulière en décubitus
dorsal, et le bras pendu sur un appui gynécologique.
L’ostéosynthèse était uniciste par embrochage en palmier
selon la technique de Kapandji. Les résultats fonctionnels
ont été bons après un recul moyen de 13 mois.
A travers ce travail, nous mettons le point sur une
technique facile et reproductible pour le traitement des
fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus, et nous
décrivons une installation particulière permettant la
réduction et l’obtention de contrôles scopiques de face
et de profil.

Mots clés : fracture, épaule, col, humérus, embrochage
en palmier

ABSTRACT

The fractures of the surgical collum of the humerus are
frequent. We report a series of 12 cases performed at the
department of orthopedic and traumatology surgery of
the University Hospital Hassan II of Fes, during the
period between 2003 and 2004.
The average age of the patients was 44 years old, and
most of them were females. The right side is the most
affected (71% of the total studied cases). All the fractures
were under displaced tuberosity and closed except one
that was opened, consisting of stage (I) of Cauchoix and
Duparc. The installation is particular in dorsal decubitus,
and the arm was suspended on a gynecological support.
The osteosynthesis was unique by pinning in palm tree
technique according to the description of Kapandji. The
functional results were excellent after an average time
of 13 months.

Through this work, we point on a technique that is easy
and reproducible for the treating fractures of the superior
extremity of the humerus, and we describe a particular
installation allowing simplification and the obtaining
scoped controls of face and profile.

Key words : shoulder, fracture, humerus, collum,
pinning in palm tree

INTRODUCTION

Les fractures du col chirurgical de l’humérus restent
fréquentes, et affectent essentiellement les sujets âgés
en raison de l’ostéoporose.

Le traitement orthopédique est largement indiqué pour
les fractures non déplacées, alors que pour le traitement
chirurgical les techniques d’ostéosynthèse sont multiples,
entre le foyer ouvert et fermé.

La réduction peut être obtenue grâce à l’installation,
membre tracté, et la technique de Kapandji offre des
résultats très encourageants.

PATIENTS ET METHODE D’ETUDE

Nous rapportons une étude rétrospective de 14 fractures
du col chirurgical de l’humérus colligés sur une période
de 18 mois. Nous relevons une prédominance féminine
avec 8 femmes et 6 hommes. Un âge moyen de 44 ans
et une prédilection du côté droit (71%).

L’étiologie est dominée par les chutes (7 cas) suivie des
AVP (5 cas).

L’ouverture cutanée stade I de Cauchoix et Duparc est
retrouvée chez un seul patient.

Tous les malades présentaient une fracture sous
tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humérus
déplacée et traitée par embrochage de Kapandji avec
l’utilisation de deux ou trois broches de Kirchner 20/10
(fig. 1 et 2).
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La réduction est obtenue par manœuvre externe, le patient
est installé en décubitus dorsal et on met en place un
appui gynécologique du côté opposé à la fracture sur
lequel on suspend le membre (qui est fixé par du
sparadrap) et l’appui est surélevé de manière à soulever
l’épaule de la table pour que le poids du corps exerce une
traction sur le foyer de fracture, on glisse après
l’amplificateur de brillance couché horizontalement au
dessus de la table (fig. 3). La manipulation de l’arceau
permet d’obtenir plusieurs incidences, les broches sont
introduites par le V deltoïdien et l’immobilisation par
bandage thoraco-brachial est de trois semaines, suivie
par la rééducation fonctionnelle, qui était de durée variable
allant de 36 à 50 séances de rééducation.

La consolidation était obtenue constamment après 45
jours. L’ablation des broches était réalisée autour du 2ème
mois. Le résultat radiologique ne montrait pas de cal
vicieux du trochiter puisqu’il s’agissait de fracture à 2
fragments, mais 2 bascules internes de la tête humérale.

Le résultat fonctionnel basé sur le score de Constant,
particulièrement sur l’amplitude de l’abduction a montré
10 cas supérieur à 140° et 4 cas entre 90 et 120°.Ainsi
nous avons relevé 71% de bons résultats et 28% de
résultats moyens. Nous n’avons pas constaté de fracture
iatrogène de l’humérus ni de paralysie radiale ni aucune
infection.

DISCUSSION

Le traitement chirurgical des fractures du col chirurgical
de l’humérus est disparate, opposant les techniques à
foyer fermé et à foyer ouvert.

Kapandji a décrit une technique percutanée d’embrochage
en palmier au niveau du V deltoïdien et divergeant dans
la tête humérale et qui représente une modification
intéressante  de la technique originale de Vichard à partir
de la fossette sus olécranienne.

Le rôle de l’installation est capital pour la réduction de
la fracture et l’obtention des contrôles scopiques per
opératoire.

L’apport de cette technique est considérable puisqu’elle
évite tout retentissement sur le coude et sur la coiffe des
rotateurs, respecte l’hématome fracturaire et réduit
l’incidence des adhérences locales et le risque infectieux.

Notre série objective un taux de 71% de bons résultats
et rejoint celles des séries publiées. Certains auteurs
relèvent le rôle péjoratif de l’ostéoporose chez les personnes
âgées, avec un taux important de migration de broches
et de déplacements secondaires.

Nous n’avons pas noté de migration de broches car l’âge
moyen de nos patients était assez jeune.

Le nerf radial peut être lésé lors de l’abord au niveau du
V deltoïdien ou l’introduction de la pointe carrée. Cette
complication n’est pas observée dans notre série
probablement parce que nous abordons l’humérus de
façon plus proximale alors que le nerf est encore postérieur.

La stabilité du montage est plus due à la divergence des
broches au niveau de la tête humérale qu’au nombre de
broches. Un nombre important de broches nécessite un
trou d’introduction large, ce qui expose au risque de
fracture.

La rééducation fonctionnelle immédiate expose au
déplacement secondaire. Dans notre série, la mobilisation
de l’épaule n’était entamée qu’après la 3ème semaine.

Les résultats fonctionnels dépendent de la qualité de
réduction de la fracture, en particulier un cal vicieux
trochitérien de 0,5 cm limiterait l’abduction, et d’une
bascule importante du fragment céphalique.

Le risque de nécrose céphalique est faible. Aucun cas de
nécrose n’a été constaté dans notre série.

Fig. 1 et 2. Fracture du col chirurgical de l’humérus
avant et après embrochage.

Fig. 3. Installation du patient.
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CONCLUSION

Les fractures du col chirurgical de l’humérus posent
encore le problème de la technique opératoire. Aucune
ostéosynthèse n’est unanimement admise.

L’embrochage en palmier est une technique facile, peu
invasive et qui ménage le coude et les tendons de la
coiffe. L’installation décrite dans notre étude offre un
avantage supplémentaire pour la réduction fracturaire et
l’aisance du contrôle scopique.

La principale complication de  cette technique est le
déplacement secondaire liée à l’ostéoporose et la
mobilisation précoce. En revanche, les résultats globaux
bons, font de l’embrochage en palmier une ostéosynthèse
fiable.
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RESUME

L’hématome spinal spontané est une pathologie rare et
grave. A travers quatre observations colligées au service
de neurochirurgie du CHU de Casablanca, sur une
période de 10 ans, les auteurs rappellent les aspects
topographiques, étiologiques et les principes de la prise
en charge. Quatre types sont distingués selon la
localisation par rapport aux enveloppes méningées ;
l’hématome extradural, le sous dural, l’hémorragie sous
arachnoïdienne et l’hématome intra médullaire. Les
étiologies sont dominées par trois principales causes à
savoir ; les troubles de la coagulation, les malformations
artério-veineuses et l’hémorragie d’origine tumorale. La
prise en charge commence par la correction d’éventuels
troubles de la coagulation suivie le plus souvent par
évacuation chirurgicale.

Mots clés : hématome spinal, MAV de la moelle épinière,
IRM spinale

ABSTRACT

The spontaneous spinal hematoma is a rare and serious
pathology. Through four observations colliged in the
service of neurosurgery of the CHU of Casablanca, over
one 10 years period, the authors point out the
topographic, etiologic aspects and the principles of
treatment. Four types are distinguished according to
the localization compared to the dura mater; the epidural
hematoma, sub-dural hematoma, the sub-arachnoïdienne
haemorrhage, and intra-medullary hematoma. The
etiologies are dominated by three principal causes with
knowing; disorders of coagulation, arteriovenous
malformations and the haemorrhage of tumoral origin.
The assumption of responsibility starts with the correction
of possible disorders of the coagulation generally followed
by surgical evacuation.

Key words : spinal hematoma, spinal arteriovenous
malformations, spinal magnetic resonance imaging

INTRODUCTION

L'hémorragie spinale est un épanchement sanguin
développé au niveau du canal rachidien, qui peut être
épidural, sous dural ou intra médullaire. Sa survenue de
façon spontanée est rare et souvent liée à une pathologie
sous jacente (12). Si le diagnostic positif a été facilité
par la neuro-imagerie moderne (L'IRM médullaire), le
diagnostic étiologique reste souvent  méconnu malgré
les investigations biologiques et radiologiques.

A travers 4 cas d'hématome spinal spontané (HSS),
colligés au service de neurochirurgie du CHU de
Casablanca et une revue de la littérature, nous essayons
de mettre la lumière sur cette pathologie rare mais grave,
en insistant sur les aspects topographiques, étiologiques
ainsi que les principes thérapeutiques.

OBSERVATIONS

Observation n°1

Madame B.A., âgée de 27 ans, enceinte à terme, a
présenté de façon brutale et sans notion de traumatisme,
une tétraplégie à prédominance crurale. L’IRM médullaire
avait montré un hématome épidural postérieur étalé de
C7 à D2, comprimant fortement la moelle épinière
(fig. 1). Le bilan hémostase était normal. La patiente a
été césarisée le jour même puis opérée en urgence à
travers une laminectomie cervico-dorsal et évacuation
d'un hématome extradural compressif. L'exploration n'a
pas trouvée de malformation vasculaire. L'évolution a
été marquée par une amélioration progressive du déficit.

Observation n°2

Monsieur A.M., de 36 ans, sans antécédents
pathologiques, hospitalisé pour une paraplégie
d'installation rapidement progressive compliquée de
troubles sphinctériens. Le bilan biologique était sans
particularité. L'IRM médullaire avait montré un
hématome du cône médullaire (fig. 2). L'artériographie
médullaire n'a pas objectivée de malformation vasculaire.
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L'exploration peropératoire, après évacuation de
l'hématome (fig. 3), n’a objectivé d’anomalie malformative
ou tumorale. Le patient a gardé sa paraplégie.

Observation n°3

Un Adolescent de 14 ans, connu porteur d'un déficit en
facteur XIII. Admis pour une paraparésie survenue cinq
jours après un léger traumatisme rachidien. L'IRM
médullaire avait montré un hématome épidural s'étendant
de D10 à L3 sans anomalie osseuse ou disco ligamentaire.
Après transfusion de plasma frais congelé et de culot
globulaire, le patient a bénéficié dune évacuation de
l'hématome par voie postérieure. L'évolution a été marquée
par une aggravation du déficit secondaire à un
resaignement. La reprise chirurgicale a conduit à une
amélioration progressive du déficit.

Observation 4

Madame M.H. âgée de 28 ans, sans antécédents
pathologiques, avait présenté brutalement des paresthésies
des membres inférieures compliquées d'une paraparésie
et une rétention urinaire. L'IRM avait montré une lésion
intra médullaire en regard de C5- C6 avec un hématome
périphérique. Après laminectomie et évacuation de
l'hématome, l’exploration a objectivé un cavernome qui
a été enlevé en totalité. L'évolution a été marquée par
une amélioration progressive du déficit moteur.

DISCUSSION

L'hématome spinal spontané est une cause rare mais grave
de compression médullaire. En effet jusqu'à 2003, 616
cas ont été rapportés dans la littérature (12) englobant
aussi les hématomes d’origine traumatique. Holtas (10)
rapporte une incidence annuelle de 0.1 pour 100.000
patients. Cohen (2) a rapporté le premier cas d'hématome
spinal spontané de localisation cervical secondaire à une
thrombolyse pour un infarctus du myocarde et qui était
d'évolution fatale. Le début est généralement brutal dans
les 24 heures par l’installation des signes, plus ou moins
complets, de compression médullaire. Les formes
chroniques sont rares et plus fréquemment retrouvées
dans les localisations lombo-sacrées (9). L’IRM médullaire
représente l’examen de choix dans le diagnostic des
hématomes spinaux, elle permet de les localiser, de
préciser leur étendue mais  aussi de déceler les lésions
sous jacentes (malformation vasculaire, tumeur
médullaire,…).

Topographie

Selon le siège, il existe quatre types d’hémorragie spinale:

a- Les hématomes spinaux épiduraux sont rares, le premier
cas a été décrit en 1869 (5) et depuis 300 cas sont retrouvés
dans la littérature. Il fréquent au niveau de la région
cervico-dorsale. Leur physiopathologie est mal élucidée,

Fig. 1. IRM cervico-dorsale en T1 ; hématome épidural postérieur.

Fig. 3. Vue opératoire d’un hématome intra-médullaire.

Fig. 2. IRM du cône médullaire en coupe axile T1 ;
hématome intra-médullaire postéro-latéral gauche.
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il s’agit très probablement de la rupture d’artères
épidurales (2, 9, 13), secondaire à des anomalies
congénitales ou acquises de leurs parois (12). Des
anomalies cryptogénétiques seraient à l’origine de ce
saignement mais elles seraient masquées ou détruits par
l’hématome ce qui explique qu’elles sont rarement
identifiées en per-opératoire (12).

b- Les hématomes sous-duraux entraînent rarement une
compression importante, et représente 16% de l’ensemble
des hématomes spinaux, le premier cas a été décrit par
potts en 1910 (13).

c- L’hémorragie sous arachnoïdienne est rare du fait de
la circulation du LCR qui détermine une dilution et une
redistribution du LCR qui prévient ainsi la formation
d’un hématome solide.

d - L’hématome intramédullaire spontané en rapport
souvent avec une MAV ou une fistule durale (4), localisé
surtout au niveau de la région dorso-lombaire.

Etiologies

Plusieurs facteurs peuvent être incriminés dans la génèse
de l'HSS, mais trois sont principalement en cause:

1- Troubles de la coagulation : représentent la principale
cause, ils peuvent être acquis (traitement anticoagulant,
thrombolyse, hémopathie…) ou congénitaux (hémophilie,
déficit en facteurs de coagulation…). Selon Dommenicucci
(7), 54% des HSS sont dus à un désordre hématologique.

a- Traitement anticoagulant : représente le facteur
déclenchant le plus fréquent des HSS. Le traitement au
long cours par les anti vitamine K, relevé dans les 20 à
30% des cas, est le principal facteur favorisant, il est
souvent associé à un traumatisme iatrogène (ponction
lombaire, anesthésie péridurale…).

b- Hémophilie : l’hémorragie du système nerveux central
est la première cause de mortalité et de morbidité chez
l’hémophile (1), mais l’hémorragie intra spinal est rare.
Detezanos (6) a rapporté deux cas d’HSS, parmi une série
de 1410 hémophiles suivi au long cours avec une
localisation essentiellement extra médullaire, et rarement
intra médullaire. Une autre origine n’a pu être retrouvée.

2- Malformations vasculaires : elles constituent la cause
la plus fréquente d’hémorragie sous arachnoïdienne et
intra médullaire, avec une fréquence de 41% des
hémorragies sous arachnoïdiennes. La localisation dorso-
lombaire est plus fréquente chez le sujet jeune.

3- Hémorragie tumorale : les épendymomes, les
astrocytomes intra médullaires ainsi que certains
méningiomes peuvent se manifester par un tableau
d’hémorragie spinale surtout au niveau de la queue de
cheval (15).

4- Autres

- HTA : une relation de cause à effet n’est pas confirmée,
mais on considère que l’association de l’HTA et
l’artériosclérose constitue un facteur important dans
la genèse des hématomes spinaux surtout chez les
sujets âgés.

- Hématome spinal et grossesse : rare, seulement 7 cas ont
été publiés dans la littérature depuis 1900 et y compris
notre premier cas, le mécanisme reste inconnu, on
pense que l’hyperpression intra abdominale ou intra
thoracique sur un état d’hypercoagulabilité serait le
facteur déclenchant (3, 4).

Traitement

L’hématome spinal spontané est une urgence thérapeutique
et l’indication est souvent chirurgicale chez les patients
ayant développé un déficit neurologique. La durée de la
compression avant le traitement chirurgical conditionne
très souvent le pronostic fonctionnel, la récupération est
plus rapide en cas de réalisation du traitement chirurgical
avant les 12 heures (9). Chez les patients sous
anticoagulants ou thrombolytiques, le traitement doit
être arrêté, avec une correction de l’hémostase avant l’acte
chirurgical. La laminectomie ou la laminotomie chez
l’enfant sont les  techniques les plus utilisées pour
l’évacuation de l’hématome, la recherche et le traitement
d’une éventuelle lésion sous jacente tumorale ou vasculaire.
Le traitement conservateur est préconisé en cas d’absence
de déficit neurologique, lorsque l’hématome est de petite
taille ou en cas d’une coagulopathie sévère (8, 11, 14).

CONCLUSION

L’hématome spinal spontané est une pathologie de mauvais
pronostic, responsable de déficit neurologique parfois
permanent. Le saignement est le plus souvent d’origine
veineuse, chez des sujets sous anticoagulants ou porteurs
d’une coagulopathie. Il peut être aussi révélateur d’une
lésion médullaire tumorale ou vasculaire. Si le diagnostic
est facilité par l’IRM, sa prise en charge par contre peut
poser des difficultés. Le premier temps concerne la
correction d’éventuels troubles de la coagulation avant
l’évacuation chirurgicale de l’hématome.
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RESUME

Ce travail rétrospectif concerne 22 cas de pseudarthroses
septiques de la jambe colligés au service de
Traumatologie- Orthopédie (Aile 4) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca durant une période de 10 ans allant de
janvier 1992 à décembre 2001. 91% de nos patients
sont de sexe masculin, avec un âge moyen de 36 ans.
L'agent causal qui vient largement en tête est l'accident
de la voie publique (86,4%). Il s'agit de pseudarthroses
atrophiques dans 59% des cas, siégeant surtout au niveau
des 2/3 inférieurs. Pour le traitement de ces patients,
nous avons utilisé dans 20 cas le fixateur externe
conception PR ZRYOUIL. Chez 1 patient, la technique
d'ILIZAROV a été réalisée. Une greffe corticospongieuse
a été nécessaire dans 11 cas. La méthode de PAPINEAU
a été utilisée dans 7 cas. Les résultats obtenus ont été
bons dans 11 cas, moyens dans 7 cas et mauvais dans 2
cas, avec un taux de consolidation de 90%.

Mots clés : pseudarthrose, infection, fixateur externe,
jambe

ABSTRACT

This retrospective study is about 22 cases of the leg
septic pseudarthrosis collected at the department of
traumatology and orthopedics (wing 4) in UHC Ibn
Rochd in Casablanca during 10 years, from January
1992 to December 2001. 91% of our patients are male,
the mean age was 36 years old. The first causal agent
was the highway accidents (86,4%). It is about atrophic
pseudarthrosis in 59% of the cases, localized particularly
at the level of the uppers 2/3. The treatment of these
patients consisted in 20 cases in the external fixator
conception Pr ZRYOUIL. In one patient, ILIZAROV'S
technique has been used. The corticospongy graft has
been necessary in 11 cases. PARINEAU'S method has
been used in 7 cases. Tlle results have been good in 11
cases, medium in 7 cases and bad in 2 cases with a rate
of consolidation about 90%.

Key words : pseudarthrosis, infection, external fixator,
leg

INTRODUCTION

La pseudarthrose (PSD) septique de la jambe est une
pathologie relativement fréquente. Elle constitue l'une
des complications les plus redoutées en Traumatologie.
Elle touche l'adulte jeune, socialement actif,
compromettant ainsi son avenir socioprofessionnel. La
PSD septique de la jambe, en cohabitant l'infection
osseuse et la non consolidation pose les problèmes
thérapeutiques les plus délicats à résoudre. Sa prise en
charge certes longue, ne se conçoit actuellement que
dans un cadre multidisciplinaire faisant intervenir
l'orthopédiste, plasticien et psychothérapeute.

Le but de ce travail est de traiter les aspects
épidémiologiques des PSD septiques de jambe, souligner
les difficultés thérapeutiques et évaluer nos résultats.

MATERIEL ET METHODES

Notre étude rétrospective concernait 22 cas de
pseudarthroses (PSD) septiques de jambe, colligés au
service de Traumatologie-Orthopédique (Aile 4) du
CHU Ibn Rochd de Casablanca, durant une période de
10 ans entre Janvier 1992 et décembre 2001.

Il s'agissait de 20 hommes (91%) et 2 femmes (9%),
d'âge moyen de 36 ans, avec des extrêmes allant de 18
ans à 67 ans.

6 patients de notre série étaient diabétiques. Un tabagisme
chronique, a été constaté chez 4 malades, le traumatisme
initial était représenté par les AVP dans 19 cas (86%).
Le bilan clinique pré-opératoire a mis en évidence des
signes locaux à type d'une mobilité anormale du foyer
de PDS dans tous les cas. Une fistule cutanée a été
constatée dans 12 cas (54%), un défaut d'axe dans 6 cas
(27%) et des troubles trophiques dans 5 cas (23%). Nous
n'avons pas relevé de troubles vasculo-nerveux. Le bilan
radiographique standard de la jambe concernée a révélé:
13 cas de PSD atrophique (59%), 5 cas de PSD
eutrophique et 4 cas de PSD hypertrophique (18%).
Une perte de substance osseuse a été constatée dans 15
cas (68%). Les germes en cause n'ont été identifiés que
dans 06 cas, il s'agissait d'un pyocyanique dans 5 cas et
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d'une association Klebsiella-pyocyanique dans un cas.
Une hyperleucocytose a été observée dans 11 cas et un
syndrome inflammatoire a été noté chez 7 patients.

Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement médical
à base d'antibiothérapie par voie générale, selon les
données de l'antibiogramme, pendant une durée variant
de 4 à 8 semaines. Ce traitement médical était associé
chez tous nos malades à des gestes d'excision des tissus
infectés ou nécrosés et avivement des berges osseuses.

La stabilisation du foyer de nos 22 cas de PSD septiques
a été assurée par le fixateur externe conception Pr Zryouil
dans 20 cas. Il s'agit d'un fixateur monoplan muni de
duex poignets portes fiches unies à deux rotules, des
pièces de jointures permettant la rotation dans les 3 plans
de l'espace et des barres de différentes tailles. Ce matériel
nous a permis de réaliser chez 20 patients différents
montages stables (fig. 1 et 2).

Dans un cas, la fixation a été assurée par un fixateur
d'Hoffman. Dans un autre cas, nous avons en recours à
la méthode d'Ilizarov.

7 malades de notre série ont bénéficié de la méthode de
Papineau et un patient était traité par GITP (Greffe
intertibio-péronienne).

Une greffe osseuse a été jugée nécessaire dans 11 cas dont
une greffe corticospongieuse dans 09 cas (41%) et une
greffe spongieuse dans 02 cas (9%).

Le recours à un geste de couverture a été jugé indispensable
dans 05 cas, il s'agissait d'un lambeau du jumeau externe
dans 01 cas, d'un lambeau fascio-cutané dans 01 cas et
d'une greffe de peau dans 01 cas. Comme complications,
nous avons relevé 10 cas d'infections superficielles qui
intéressaient les fiches du fixateur externe, jugulées par
des soins locaux et une antibiothérapie. Un cas de sepsis
profond après intervention de Papineau, qui a été repris
chirurgicalement. Une nécrose du lambeau de soleaire
est survenue chez un patient, elle a nécessité une
nécrosectomie avec soins locaux et cicatrisation dirigée.
Une amputation du membre a été pratiquée dans 1 cas,
suite à un sepsis important avec altération considérable
de l'état général.

Nos résultats ont été appréciés chez 20 malades revus et
suivis en consultation (2 malades étaient perdus de vue)
avec un recul moyen de 13 mois.

Pour évaluer nos résultats, nous avons utilisé la
classification Asami qui distingue d'une part le résultat
osseux (consolidation), d'autre part le résultat fonctionnel.

La consolidation a été obtenue dans notre série dans 90%
des cas après un délai moyen de 10 mois.

Nos résultats fonctionnels étaient excellents et bons dans
12 cas (60%), moyens dans 07 cas (35%) et mauvais dans
01 cas (5%).

Fig. 2.
a- Pseudarthrose septique de type atrophique.
b- Consolidation et assèchement après reprise par greffe osseuse

(+) fixateur externe (Type Pr Zryouil)

a b

Fig. 1.
a- Pseudarthroses septique de type hypertrophique de la jambe droite
b- Bonne consolidation après traitement par greffe cortico-spongieuse

(+) fixateur externe (Type Pr Zryouil)

a b
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DISCUSSION

Le PSD septique de la jambe est une pathologie
relativement fréquente.

Dans les séries, ce taux varie entre 2 et 10% . Elle est
l'apanage de l'adulte jeune, de sexe masculin,
naturellement plus exposé aux traumatismes de la voie
publique. Diverses définitions ont été utilisées pour
désigner une PSD septique de la jambe (1), en somme,
on peut la définir comme étant tout cas associant la non
consolidation à une infection osseuse soit évidente par
l'existence d'une fistule ou d'une ulcération soit certaine
du fait d'antécédents de suppuration prolongée ou de
multiples interventions en vu d'assèchement.

Le diagnostic de PSD septique de la jambe peut être fait
à l'étape clinique par l'impotence fonctionnelle associée
parfois à l'algodystrophie, l'ostéoporose et les troubles
trophiques cutanées, l'examen clinique du membre
recherchera une augmentation de la chaleur locale, une
douleur exquise, une mobilité anormale, une amyotrophie
et l'existence éventuelle d'une ou de plusieurs fistules.
La radiographie constitue l'examen essentiel dans le
diagnostic d'une PSD septique de la jambe (2) : cet
examen comportera des clichés radiographiques de face,
de profil et de 3/4. On cherchera sur ces radiographies
les signes de non consolidation et de l'infection du foyer
de fracture.

• Elargissement du cal périphérique.

• Densification osseuse de part et d'autre du trait.

• La présence de séquestres osseux ou de cavités osseuses
à type de lacunes.

Le caractère septique de la PSD relevant plus du diagnostic
clinique, Weber et Cech distinguent :

• Les PSD réactives, hypertrophiques avec des extrémités
en pattes d'éléphant, séparées nettement par une ligne
claire. Notre étude comportait 4 cas de PSD
hypertrophiques et 5 cas de PSD eutrophiques.

• Les PSD aréactives, avec des extrémités osseuses effilées
"en queue de radis" (59% des cas de notre série).

D'autres examens paracliniques peuvent avoir un intérêt
pronostique, c'est le cas de l'artériographie qui par l'étude
des axes vasculaires de la jambe permet de rechercher le
pédicule d'un éventuel lambeau libre.

La fistulographie reste un examen performant pour définir
l'extension exacte des lésions interosseuses. La TDM reste
l'examen de choix pour mettre en évidence un séquestre
osseux (2). Concernant la bactériologie, le staphylocoque
constitue le germe le plus fréquemment isolé (3).

Traitement

Les PSD septiques de la jambe posent les problèmes
thérapeutiques les plus délicats, car elles associent le
problème de la non consolidation à celui de l'infection
osseuse. Le chirurgien doit alors assigner au traitement
trois objectifs : assécher l'infection, assurer une couverture
saine de l'os et obtenir la consolidation par décortication
et greffe osseuse. Actuellement, l'assèchement et la
consolidation du foyer de PSD sont simultanément
obtenus.

Les moyens de lutte contre l'infection sont représentés
d'abord par l'antibiothérapie par voie générale qui paraît
peu efficace sur le foyer de PSD, mais qui peut être
bénéfique pour les parties molles. L'excision-débridement
du foyer de PSD est une partie du traitement difficile à
codifier, car dépend de la stratégie thérapeutique. Cette
excision chirurgicale peut concerner uniquement les
trajets fistuleux, ou inclure les zones de sclérose musculaire
et osseuse (3).

L'irrigation-drainage et l'utilisation de billes de gentalline
ne jouent qu'un rôle adjuvant dans la lutte contre
l'infection (4).

Concernant la consolidation osseuse, les procédés visant
à l'obtenir sont multiples. Les greffes osseuses les plus
utilisées sont les autogreffes, qui peuvent être spongieuses
ou corticospongieuses. Les allogreffes s'ils sont disponibles
en volumes illimités, leur emploi est déconseillé sur un
foyer de PSD septique. Dans notre série 50% de nos
patients ont bénéficié d'une greffe osseuse.

La décortication ostéo-musculaire (DOM) : la DOM
trouve son indication dans les PSD des os longs et permet
de disposer de greffons pédiculés, vivants qui induisent
la consolidation (5).

Actuellement, les progrès de la microchirurgie ont donné
un véritable essor aux transferts osseux libres vascularisés
(TOLV), ils offrent l'avantage de permettre la
reconstruction des pertes de substances étendues. Les
techniques les plus fréquemment utilisées font appel à
la crête iliaque pédiculée sur l'artère circonflexe iliaque
profonde et du péroné controlatéral (6).

La GITP. (greffe intertibio-péronière) permet un apport
massif d'os corticospongieux, une immobilisation du
foyer sans matériel intra-focal et un contact étendu entre
tibia et péroné réalisant une synostose tibio-périoniène
destinée à obtenir à la fois une consolidation du segment
jambier et l'assèchement de la suppuration (1). Cette
méthode a été utilisée chez un patient dans notre série
avec succès.

Une autre alternative de prise en charge des PSD septique
de la jambe est représentée par la méthode de Papineau
qui consiste en une excision-greffe à ciel ouvert en deux
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temps. C'est une méthode qui ne se fait pas de soucis
quant à la fermeture cutanée (3).

Dans notre étude, 7 patients ont bénéficié de cette
méthode, 57% de bons résultats. L'immobilisation stricte
du foyer de PSD est une nécessité commune à toutes les
méthodes. Les fixateurs externes orthogonaux sont les
plus utilisés. Il en existe plusieurs modèles : le fixateur
externe d'Hoffmann, l'orthofix, …etc.

Pour notre part, nous avons utilisé dans le traitement de
20 patients, le fixateur externe conception Pr Zryouil.
Ce matériel facile à manier, nous a permis de réaliser des
montages simples, mais rigides permettant la
consolidation des foyers de pseudarthroses. Un seul jeu
de fixateur externe permet dans la majorité des cas (75%)
d'assurer la stabilité en comparaison au fixateur
d'Hoffmann qui nécessite un double jeu. Vu son faible
coût, ce fixateur présente un avantage économique non
négligeable.

L'avènement du fixateur externe d'Ilizarov a été d'un
apport important dans le traitement des PSD septiques.
Ce traitement est basé sur le respect absolu de la
vascularisation, la stabilité élastique des fragments et
leur mise en charge en position axiale correcte, avec des
possibilités de dynamisation en distraction ou en
compression (1). Cependant, ce fixateur encombrant gêne
les soins et nécessite une grande expérience de l'opérateur
pour sa pose. Cette méthode de fixation a été utilisée
dans un cas au sein de notre série.

Les techniques actuelles de recouvrement cutané et de
réparation des parties molles, permettent de distinguer
les procédés de resurfaçage cutané et les procédés de
réparation des parties molles. Les premières sont utilisées
à l'issue du traitement global, une fois la consolidation
osseuse acquise, ils font appel à des lambeaux fasciocutanés.
Les secondes, s'adressent à des lambeaux musculaires plus
efficaces pour prévenir la récidive infectieuse (3).

Indications

La grande variété des lésions cliniques et la disparité
actuelle des différents traitements, rendent difficile une
classification des indications thérapeutiques, cependant
trois traitements semblent être communs à tous les
auteurs :

• L'antibiothérapie adapté à l'antibiogramme.

• Le parage chirurgical le plus radical possible.

• La stabilisation du foyer au moyen d'un fixateur externe.

L'état des parties molles et l'étendue de la perte de
substance osseuse (PDSO) définissent la conduite à tenir:

• Si la peau est relativement saine, sans PDSO, la PSD
pourra être couverte par simple bourgeonnement

complété ou non par une greffe de peau mince, la
consolidation est obtenue secondairement par une
GITP.

• Par contre, si la PSD pose un problème de couverture
cutanée doublée d'une PDSO :

- Pour les PDSO dépassant 4 cm, la mise en place
d'un spacer pour maintenir l'espace de logement de
la greffe est nécessaire.

- Pour les grandes pertes de substances au tibia et un
péroné, une réparation des parties molles par lambeau
et un transfert de péroné controlatéral vascularisé
seront proposés (3).

Face à une PSD septique de la jambe, 3 grandes stratégies
peuvent être discutées :

1- Stratégie d'Ilizarov :

Sa conception repose sur la stimulation dynamique du
foyer de PSD et la distraction osseuse qui entraînent
selon l'auteur une stimulation du processus de réparation,
suffisant à guérir l'infection et à assurer  la consolidation,
sans aucun geste sur l'os infecté et les parties molles
(l'infection brûle au feu de la régénération osseuse).

2- Stratégie de Papineau : (3)

Le principe de la stratégie de Papineau est la lutte
simultanée sur les 2 fronts de l'infection et de la
consolidation en réalisant une greffe d'os spongieux à
ciel ouvert. Elle peut s'appliquer à des pertes de substances
ne dépassant pas 4 cm et nécessite un environnement
bien vascularisé.

C'est une méthode contraignante pour le malade et le
chirurgien, nécessitant une surveillance longue et étroite.
Son utilisation de nos jours est de plus en plus limitée
du fait du développement des techniques de couverture
apportées par la chirurgie plastique.

3- Stratégie séquentielle :

La stratégie dite séquentielle combat les 3 problèmes
que pose toute PSD septique de jambe : l'infection par
l'assèchement (A), l'altération du revêtement cutané des
parties molles par le recouvrement (R), et la consolidation
du foyer par une greffe osseuse massive (C) la réparation
des parties molles et du revêtement cutané et confié à
un lambeau qui n'est pas considéré comme une technique
d'apparition, mais comme le pivot central de la stratégie
(8, 9).

Plusieurs complications peuvent émailler l'évolution des
PSD septiques opérées de la jambe, elles peuvent être à
type de persistance de l'infection, raccourcissement ou
raideur (10).
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L'utilisation du fixateur du service associant un montage
stable et des procédés simples de couverture nous ont
permis de faire face à la majorité des problèmes posés
par la pseudarthrose septique de la jambe.

CONCLUSION

La PSD suppurée du segment jambier doit occuper une
place à part dans le cadre des infections osseuses de par
les problèmes spécifiques qu'elle soulève. Sa prise en
charge exige l'intervention d'un chirurgien expérimenté,
qui choisira la stratégie la mieux adaptée pour un meilleur
résultat anatomique et fonctionnel.
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RESUME

L’ostéosarcome est la plus fréquente des tumeurs malignes
primitives des os. Le but de cette étude est d’illustrer
l’apport de l’imagerie dans le diagnostic mais surtout
dans le bilan d’extension et le suivi thérapeutique.
Trente cas furent colligés au Service Central de Radiologie
dont 23 hommes et 7 femmes. L’âge moyen était de 24
ans. La localisation préférentielle était l’extrémité
inférieure du fémur.  La radiologie standard fut réalisée
pour tous les malades. Dix patients ont eu une IRM et
3 une TDM osseuse. La radiographie standard avait
montré une ostéolyse géographique mal limitée avec
réaction périostée, rupture corticale et envahissement
des parties molles dans 25 cas, une ostéolyse mitée dans
4 cas et une ostéolyse perméative dans 1 cas. La TDM
a révélé la présence d’une ostéolyse avec rupture corticale
et envahissement des parties molles dans les 3 cas. L’IRM
a montré la présence d’un processus ostéolytique en
hyposignal T1 hypersignal T2 et prise de contraste avec
rupture corticale et envahissement des parties molles
dans les 10 cas avec présence de skip métastases dans 1
cas et épanchement intra-articulaire dans 2 cas. Un bilan,
à la recherche de métastases, a été réalisé chez tous les
patients. La confirmation histologique a été obtenue par
biopsie. Le traitement a consisté en une chimiothérapie
première suivie d'une exérèse tumorale. Après un recul
de 18 mois, 21 patients étaient guéris, 3 d'entres eux
avaient présenté une récidive locale, 4 étaient perdus de
vue et 2 avaient gardé des métastases pulmonaires.
Bien que les clichés simples permettent de faire le
diagnostic de tumeur maligne, l’IRM reste la technique
à privilégier pour le bilan d’extension locorégional,
établir le pronostic, évaluer la réponse tumorale à la
chimiothérapie d’induction et la surveillance à long
terme.

Mots clés : ostéosarcome, tumeur maligne, radiologie,
TDM, IRM

INTRODUCTION

L’ostéosarcome est la plus fréquente des tumeurs malignes
primitives des os. Son redoutable pronostic, qui reste lié
à la taille et à l'extension de la tumeur lors du diagnostic,
a été grandement amélioré par l'utilisation de la
chimiothérapie première: la survie à 5 ans est ainsi passée,
pour les patients chimiosensibles de 20 à 75%;
l'apparition des métastases pulmonaires est retardée de
plusieurs années et, grâce aux progrès de la chirurgie
reconstructrice, la plupart des amputations de membres
évitées. Ceci passe par une prise en charge
pluridisciplinaire largement dépendante de l’imagerie.
En effet, si le diagnostic est évoqué dès la radiographie
standard, l’IRM est actuellement la technique à privilégier
pour le bilan d’extension locorégional. C'est le seul
examen qui analyse à la fois l'extension intraosseuse et
dans les parties molles avec une précision quasi
anatomique. L'IRM dynamique après injection de
contraste permet d’apprécier avant la chirurgie la réponse
tumorale à la chimiothérapie d’induction.

MATERIEL ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective de 30 cas colligés au
Service Central de Radiologie sur une période de 8 ans
allant de Janvier 1997 à Juin 2005. La radiographie
standard (face et profil) a été réalisée chez tous les malades.
La TDM en coupes axiales avec une épaisseur de coupes
variant de 3 à 5mm avant et après injection de produit
de contraste a été demandée dans 3 cas. L'IRM en
séquences écho de spin en pondération T1 et T2 sans et
avec suppression du signal de la graisse dans les 3 plans
de l'espace avant et après injection de gadolinium en
bolus a été faite chez 10 patients. La radiographie
pulmonaire a été réalisée chez 20 patients. Une TDM
thoracique a été demandée dans 7 cas.
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RESULTATS

On note une prédominance masculine avec 23 hommes
pour 7 femmes. L'âge moyen de survenue était de 24 ans
avec des extrêmes allant de 16 ans à 45 ans.

Cliniquement, la douleur localisée au siège de la tumeur
était au premier plan avec une tuméfaction locale. Les
modifications cutanées (rougeur, chaleur) ainsi que les
fractures était l'apanage des formes évoluées.

Le siège de la tumeur intéressait essentiellement les os
longs des membres:

• Extrémité inférieure du fémur : 11 cas

• Extrémité supérieure du tibias :   6 cas

• Extrémité supérieure du fémur :   4 cas

• Diaphyse humérale :   3 cas

• Tête humérale :   2 cas

• Rotule :   2 cas

• Diaphyse fémorale :   1 cas

• Péroné :   1 cas

Le diagnostic de tumeur osseuse était d'emblée évoqué
au stade de la radiographie standard qui a montré une
ostéolyse géographique mal limitée avec réaction périostée,
rupture corticale et envahissement des parties molles
dans 25 cas, une ostéolyse mitée dans 4 cas et une ostéolyse
perméative dans 1 cas.

La TDM avait révélé l'existence d'une ostéolyse avec
rupture corticale et envahissement des parties molles
(fig. 1). L'IRM avait montré la présence d'un processus
ostéolytique en hyposignal T1 hypersignal  T2 rehaussé
fortement après injection de gadolinium avec rupture
corticale, envahissement des parties molles et sans atteinte
vasculaire (fig. 2). Chez un patient, il a été noté l'existence
de métastases intramédullaires à distance de la lésion
primitive (skip métastases) (fig. 3). Un épanchement
intra-articulaire a été retrouvé dans 2 cas. Le diagnostic
fut confirmé par une biopsie chez tous les malades. Sept
malades avaient des métastases pulmonaires. Le traitement
a consisté en une chimiothérapie première suivie d'une
exérèse tumorale. Après un recul de 18 mois, 21 patients
étaient guéris, 3 d'entres eux avaient présenté une récidive
locale, 4 étaient perdus de vue et 2 avaient gardé des
métastases pulmonaires.

Fig. 1.
1a. Radiographie standard de face montrant une ostéolyse

géographique du 1/3 supérieur du tibia.
1b.TDM en coupe axiale et fenêtre osseuse montrant l'ostéolyse

avec rupture corticale et envahissement des parties molles.

Fig. 2.
2a. Radiographie standard de face montrant une ostéolyse

géographique du 1/3 inférieur du tibia mal limitée.
2b,c,d. IRM en coupes axiales (T1, T2, T1+C) montrant un aspect

en hyposignal T1, hypersignal T2, prenant fortement le contraste
avec atteinte des parties molles.

c d

a b

a b
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DISCUSSION

L'ostéosarcome représente 42% des tumeurs malignes
osseuses primitives.

La prépondérance masculine est nette avec un sex ratio
de 3/2. Le pic de fréquence se situe dans la deuxième
décade de la vie (1).

Les os les plus souvent atteints sont les os longs des
membres, avec une prédilection particulière pour la
métaphyse inférieure du fémur, la métaphyse supérieure
du tibia et de l'humérus: 75% des ostéosarcomes sont
ainsi localisés "près du genou et loin du coude".

Histologiquement, il est dérivé du mésenchyme primitif
(3). Il est formé d'une matrice ostéoïde et d'ostéoblastes
manifestement malins dont le degré de différenciation
et l'activité mitotique permettent de distinguer plusieurs
grades tumoraux; il existe ainsi de nombreux
intermédiaires entre les sarcomes ostéogènes très
différenciés d'évolution lente et les formes anaplasiques
d'évolution rapide. Il est possible de rencontrer des
contingents cellulaires malins de type chondroblastique
et/ou fibroblastique. La nécrose et l'hypervascularisation
sont habituelles. Dans notre série, le type histologique
rencontré était l'ostéosarcome ostéogénique bien
différencié.

Sur le plan clinique, la symptomatologie habituelle se
résume à des phénomènes douloureux sans caractère
particulier si ce n'est leur persistance. Ces douleurs,
localisées au siège de la tumeur ou rapportées à
l'articulation la plus proche, sont souvent considérées

comme secondaires à un traumatisme minime qui joue
alors un rôle révélateur. Dans les formes évoluées,
apparaissent une tuméfaction locale, modifications
cutanées (rougeur, chaleur) et fractures.

Les anomalies biologiques sont de peu d'intérêt car peu
spécifiques.

Sur le plan imagerie, l'ensemble des anomalies observées
par les différentes méthodes d'imagerie est le reflet du
comportement tumoral et de la réaction de l'os "hôte".

Devant une présentation clinique peu spécifique, la
radiographie standard (6) va permettre d'emblée d'évoquer
le diagnostic de tumeur osseuse; les clichés centrés, au
minimum selon deux incidences orthogonales, seront
complétés par des incidences obliques et tangentielles;
ils devront aussi intéresser l'os atteint en totalité.

Elle peut montrer des signes d'ostéolyse (géographique,
mitée ou perméative), une réaction périostée à type de
lamelles parallèles au grand axe de l'os, de spicules
perpendiculaires à l’axe osseux ou d'un éperon de Codman.
Les calcifications de la matrice tumorale peuvent se voir
s'il ya une production exagérée ostéoïde. L'atteinte des
parties molles devient évidente lorsque la tumeur a rompu
la corticale et la réaction périostée.

La TDM permet une meilleure analyse (8, 11) :

• de l’état osseux: les microlacunes de la corticale et la
disparition des trabéculations de l'os spongieux sont
mieux visualisées.

• de la minéralisation de la matrice tumorale: elle se
traduit par une densité supérieure à 100 unités
Hounsfield (UH)

• de l'extension aux parties molles: masse de densité
tissulaire refoulant ou envahissant les muscles adjacents;
l'injection de produit de contraste permet de mieux
préciser cette extension et de déceler des zones de
nécrose intratumorale (non rehaussées par l'injection).

• de l'extension tumorale au sein de la médullaire des
os longs: c'est le remplacement, au centre de la diaphyse,
de tissu graisseux (-70 à -100 UH) par du tissu tumoral
(100 UH).

Cependant, elle ne permet pas de balayer tout le membre
à la recherche de skip métastases, d'apprécier l'extension
de la tumeur vers les cartilages de conjugaison et les
articulations, de rechercher un envahissement de la moelle
osseuse et d'apprécier l'infiltration des axes vasculaires.

L'IRM doit être réalisée avant la biopsie chirurgicale en
raison de l’hémorragie et de l’œdème qui ne permettent
pas de faire un bon bilan d’extension. Elle permet de
guider la biopsie vers la zone la plus active de la tumeur.
Deux objectifs sont fondamentaux: la définition de
l'opérabilité et la recherche de facteurs de pronostic
(tableau I).

Fig. 3.
3a. Radiographie standard de face montrant une fracture pathologique

du 1/3 inférieur du fémur sur ostéolyse.
3b. IRM en coupe sagittale en séquence T1 après injection de

gadolinium montrant un processus tumoral prenant le contraste
avec atteinte du cartilage de conjugaison, des parties molles et
skip métastases.

a b



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2006 ; 28 : 25-29

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                        N° 28 - JUILLET 200628

La totalité de l'os atteint est explorée par des coupes fines
dans les 3 plans de l'espace en séquence d'écho de spin
en pondération T1 et T2, complétées par une étude
dynamique après injection intraveineuse en bolus de
gadolinium (9, 10).

Les zones actives tumorales sont en hyposignal T1,
hypersignal T2 et se rehaussent après contraste (4). Les
zones ossifiées sont en hyposignal sur toutes les séquences
et les zones nécrotiques sont en hyposignal T1, hypersignal
T2 sans prise de contraste.

On mesure la longueur globale de la tumeur, le diamètre
endocanalaire de la diaphyse 5 cm au-dessus et au-dessous
de la tumeur et la distance tumeur- repère anatomique
évident (interligne articulaire, condyle, trochanter).

L'IRM montre l'atteinte   médullaire, l'ostéolyse corticale
et la réaction périostée (5). Elle précise l'extension ou
non au-delà du cartilage de conjugaison vers l'épiphyse
adjacente. Elle recherche l'existence de skip métastases.

Elle recherche aussi l'existence ou non d'un liseré en
hyposignal (pseudocapsule) dont la rupture signe
l'envahissement de structures adjacentes (6). Il faut noté
chaque groupe musculaire atteint, ainsi que la proximité
ou l'atteinte de l'axe vasculo-nerveux.

L'IRM post-chimiothérapie a comme objectif de faire
une évaluation comparative du volume tumoral et de
comparer l'extension des zones de nécrose ou ossifiées

par rapport aux zones actives (2,7) en se référant aux
examens antérieurs.

L'IRM reste la meilleure technique de surveillance en
cas de suspicion de récidive locale (7). Le rythme et les
modalités de surveillance systématique sont codifiés dans
les SOR (tableau II).

L'extension métastatique se fait par voie hématogène et
préférentiellement au niveau des poumons. La radiographie
pulmonaire est le premier examen à réaliser; la TDM
thoracique permet de déceler de petits nodules
parenchymateux infra radiologique, en particulier dans
leur localisation sous-pleurale.

CONCLUSION

L'ostéosarcome est une tumeur osseuse maligne dont le
pronostic redoutable a été grandement amélioré par la
chimiothérapie. Il bénéficie d'une prise en charge
polydisciplinaire largement dépendante de l'imagerie.
En effet, si le diagnostic est évoqué dès la radiographie
standard, l'IRM est, à l'heure actuelle, la technique la
plus adaptée pour définir anatomiquement l'extension
tumorale lorsqu'une chirurgie est proposée et pour
apprécier la composition tumorale lorsqu'il s'agit d'évaluer
la réponse à une chimiothérapie d'induction.
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Favorable
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LDH
Phosphatases
alcalines

Réponse à la
chimiothérapie

Métastase d'emblée
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RESUME

Une étude prospective randomisée a été réalisée chez
106 enfants de moins de 18 ans présentant une FDFF
sur une période de 25 mois à Niamey. Le but de cette
étude a été de rechercher ce profil épidémiologique de
la FDFF chez l’enfant, de déterminer la place du
traitement orthopédique et enfin de comparer le coût
des différentes thérapeutiques utilisée. On retrouve que
la survenue d’une fracture dépend de l’âge, mais également
des conditions socio-économiques dans lesquelles évolue
l’enfant ; la première cause des fractures est l’AVP. 77
enfants ont bénéficié d’un traitement orthopédique avec
un taux de guérison sans séquelles de 97,4%. Le
traitement orthopédique est 6 fois moins cher que
l’ostéosynthèse. Le coût du traitement à Niamey est
nettement moindre que dans les pays industrialisés, mais
le patient au Niger supporte la totalité des frais médicaux.
Le traitement orthopédique des FDFF chez l’enfant est
à privilégier dans les pays en développement par rapport
au traitement chirurgical.

Mots clés : fracture, diaphyse, fémur, enfant, adolescent

SUMMARY

A prospective randomized study has been performed in
Niamey in 106 children who were younger than 18 and
presented a diaphyseal femoral fracture (DFF). The goal
of this study was to define the epidemiological profile
of those children, to determine the place of the orthopedic
treatment and to compare the costs of the different types
of treat mend used in a developing country. We found
that. These fractures are age de pendent and also related
to the socio-economical status. The fore most causes of
the fractures are the traffic accident. Seventy seven had
an orthopedic treatment with a healing rate without
sequels of 94,5%. Les complications were reported than
in the industrialized countries because of a lour rate of

surgical treatment orthopedic treatment was 6 times
less costly than osteosynthesis. The cost of treatment
was resolutely lower in Niamey than in the industrialized
countries, but what the patient ultimately paid was
much more because of the absence of a social security
system. The orthopedic approach for closed DF in children
has to be preferred in developing countries above to a
surgical approach.

Key words : fracture, diaphyseal, femoral, children

INTRODUCTION

Les données démographiques des FDF chez 1485 enfants
de moins de 18 ans ont été analysées aux Etats-Unis
d’Amériques (1). Selon Pichard et al (1) les principales
causes FDF chez les enfants aux USA variant en fonction
de l’âge du sexe, et des conditions socio-économiques.
Journcens et al (2) démontrent à partir d’une étude
réalisée en France, que les causes de chez l’enfant sont
dans 72% des cas dues aux AVP et dans 28% dues aux
accidents sportifs et scolaires.

A notre connaissance ce problème n’a pas encore été
abordé jusqu’à ce jour dans un pays d’Afrique
Subsaharienne. Les auteurs ont mené une étude
prospective, descriptive randomisée durant une période
de 25 mois, allant de Juin 1999 à Juin 2001, étude
réalisée dans le service de chirurgie de l’Hôpital National
de Niamey (HNN).

Les objectifs de ce travail sont :

• De rechercher à l’aide de cette étude le profil des
FDFF chez des patients de moins de 18 ans traités
l’Hôpital National de Niamey.

• De déterminer la place du traitement orthopédique
dans un contexte de pays en voie de développement.

• D’évaluer les coûts directs et indirects du traitement
des FDFF.

30

FRACTURE DIAPHYSAIRE FERMEE DU FEMUR (FDFF) CHEZ L’ENFANT ET L’ADOLESCENT :
EPIDEMIOLOGIE, EVALUATION DU TRAITEMENT ET DU COUT A L’HOPITAL NATIONAL
DE NIAMEY (HNN) (A PROPOS DE 106 CAS)

SOUNA B.S HOECHMAN P. DODO. D G R
Hôpital National de Niamey, Niger
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PATIENTS ET METHODES

Patients

Il s’agit d’une étude prospective descriptive, randomisée
allant de Juin 1999 à Juin 2001, soit une durée de 25
mois. L’étude a été menée au sein du service de
traumatologie de l’Hôpital National de Niamey. 106 cas
de fractures diaphysaires fermées de l’enfant et d’adolescent
ont été colligés. L’étude a ainsi porté sur 110 FDFF
(fracture diaphysaire fermée du fémur) chez 106 enfants
et adolescents.

Méthodes

1- Méthodologie de l’enquête épidémiologique

Les données ont été recueillies à l’aide d’un entretien
avec le patient ou son accompagnant, à l’aide d’une fiche
d’enquête. Les variables suivants ont été étudiées : âge,
sexe, provenant, lieu de l’accident, scolarisation, profession
des parents, circonstance de survenue, mécanisme,
antécédents, clinique, bilan complémentaire, classification,
traitement.

Critères d’inclusions : tout patient âgé de moins de 18 ans,
admis dans le service et présentant une FDF avec ou sans
lésions associées.

Critères d’exclusions : ont été exclus de l’étude : les patients
présentant une FDF ouverte ; les patients perdus de vue.

Méthodes thérapeutiques utilisées : traction collée (cutanée);
traction trans-tibiale ; plâtre pelvi-pédieux ; plaque visée
; enclouage ; contre-médullaire ; ECMES (embrochage
centro-médullaire élastique et stable).

2- Méthodologie de l’évaluation des coûts

Le coût direct du traitement comporte le coût des
urgences, les charges hospitalisées, les charges du bloc
opératoire, ces ordonnances, le coût de la radiographie
en fin de traitement si demande d’évaluation de l’invalidité
partielle permanente.

Les charges indirectes : la perte scolaire, la mobilisation
d’un parent.

Ont été exclus :

• le coût du transport entre le lieu de l’accident et
l’hôpital, car il varie d’un patient à un autre.

• le coût de la restauration, car il diffère selon le niveau
socio-économique du patient.

• les tarifs des actes sont fixés par référence à la valeur
des lettres clés : Chirurgie le K = 400 F, en radiologie
le Z = 200 F, au laboratoire le B = 100 F, la consultation
le C = 1 600 F. Ces valeurs ont été fixées en 1996.

RESULTATS

Résultats épidémiologiques

Sur une période de 25 mois, 132 cas de FDF ont été
recensés chez 127 enfants et adolescents. 21 enfants et
adolescents ont été exclus de l’étude pour les raisons
suivantes : 16 cas de FDF ouverte, 5 perdus de vues, 1
cas de décès, 6 cas hospitalisés dans un autre service ayant
bénéficier d’une prise en charge différente.

En définitive, l’étude a ainsi porté sur 110 FDF chez 106
patients comprenant 72 (68%) garçons et 34 (32%) filles.

La majorité des patients proviennent de la communauté
urbaine de Niamey soit 70%, suivie de Tillabéry 18%,
et Dosso 12%.

Le taux de FDF le plus élevé se situe dans la tranche
d’âge de 6-9 ans soit 35% des cas. Le taux de FDF
représente 70% chez les garçons, contre 30% chez les
filles.

Deux pics sont observés dans l’année : octobre et août
avec une baisse au mois de décembre.

67 (63,20%) des cas sont non scolarisés, contre 39 (36,8%)
de scolarisés.

27% des cas victimes ou accidents sont des enfants de
fonctionnaires et 29% sont des enfants d’agriculteurs.

Résultats cliniques

Dans 72 (68%) des cas, la cause de la FDF est un AVP,
suivie des chutes 31 (29%) des cas, et de l’abus 3 (3%)
des cas. Le type d’AVP le plus fréquent est l’AVP 28
(26,50%) présentaient des lésions associées.

La majorité des fractures se situent au tiers moyen soit
78 cas.

Les fractures ont été classées selon le système AO de la
clarification des fractures des os longs. Sur les 110 FDF
on distingue : 60 fractures transversales, 19 fractures
obliques, 20 fractures spiroides, 1 fracture
plurifragmentaire.

Des 77 patients traités orthopédiquement, 64(83%) ont
reçu une traction transtibiale ; 11 (14%) patients ont
reçu une traction cutanée, 2 (3%) ont reçu une plâtre
pelvi-pédieux immédiat.

Des 33 (82%) patients traités chirurgicalement, 27 (82%)
patients ont reçu une plaque vissée, 3 (9%) ont reçu un
clou contre-médullaire, 3 (9%) un ECMES.

Le traitement orthopédique a été émaillé de 2 (2,6%)
cas de complications dont 1 cal vicieux avec déformation
et un cas d’infection d’origine rétrospective par une
broche de traction placée par erreur en sous cutanée.
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Le traitement chirurgicale a engendré 4 (12,2%) cas
d’inégalité de longueur (allongement de moins de 1,5
cm après traitement par plaque).

La durée moyenne du séjour hospitalier pour les deux
méthodes confondue se situe à vingt sept jours (27,82
j pour le traitement orthopédique et 25,73 j pour le
traitement chirurgical).

Les coûts

DISCUSSION

Pour de données concernant l’épidémiologie dans FDF
chez les enfants ont été trouvées dans la littérature (1, 2,
3, 4) et aucune concernant ce problème dans un pays en
voie de développement. Tout âge confondu, le taux de
fracture s’avère chez les garçons plus élevé (70%) que
chez les filles (30%) ceci est en parfaite corrélation avec
les recherches antérieurs (1).
Dans notre étude le taux de FDFF est plus élevé dans la
tranche d’âge de 6-13 ans (60 enfants) et le plus faible
chez les moins de 2ans (4 enfants). Ceci diverge des
résultats affichés par l’étude Américaine (1) où le taux
est particulièrement élevé chez les enfants de moins de
2 ans (27 enfants) ; conséquence de la fréquence accrue
d’enfants battus dans les pays industrialisés (1). La
fréquence plus élevée entre 6-13 ans dans notre étude ;
s’explique par le degré moindre de scolarisation. Plus de
FDFF se sont présentées aux urgences durant les mois
de vacances.
La majorité, soit 70% des accidentés, provient de la
Communauté Urbaine de Niamey (CUN) qui constitue
la plus grande ville du pays.
Baker et al (5) ont également montré que ces adolescents
vivant dans les zones à forte concentration humaine sont
exposés à une mortalité accrue, lice aux  accidents moto-
véhicule comparé à ceux vivant en zone rurale plus
d’enfants d’origine sociale modeste ont présenté une
FDFF, ceci correspond aux résultats de l’étude Américaine.
La majorité des fractures (60 cas) présentent un trait
transversal. Dans notre étude, 70% des cas ont été traités
orthopédiquement avec 2,6% de complications contre
30% pour le traitement chirurgical avec 12,2% de
complications. La durée d’hospitalisation pour les deux
méthodes était quasiment identique avec une moyenne
de 27 jours.
Les deux méthodes de traitement utilisées ont conduit
à 94,5% de guérison sans aucune séquelle. Le taux de
complication dans les pays industrialisés est largement
supérieur à celui retrouvé dans notre travail. Ceci est
probablement lié à une fréquence plus élevée de traitement
chirurgical des FDFF chez l’enfant.
Dans notre étude, le traitement orthopédique coûte 6
fois moins cher que le traitement chirurgical. Le traitement
orthopédique s’avère 390 fois moins cher qu’aux Etats-
Unis et 190 fois moins cher qu’en France (2,6). Tandis
que le traitement chirurgical s’avère 115 fois moins cher
qu’aux Etats-Unis (2).
Dans les pays industrialisés notamment une grande partie
des frais médicaux est remboursée par la sécurité sociale.
Ceci n’est aucunement le cas dans les pays comme le
Niger où les patients bénéficient d’un système moindre
de couverture des frais médicaux.

Tableau I. Coûts des actes suivant la méthode thérapeutique.

Thérapeu-
tique

Traitement
Ortho

Traitement
chirurgical

Méthodes

Traction
continue

Plaque
ou clou
ou ECMES

K
opératoire

K30

K150

K
anesthésie

K50

Total

K30

K200

Prix

12.000

80.000

K = 400 F

Tableau II. Coûts des actes facturés par l’HNN.

Traitement

Orthopédique

Ostéosynthèse

Nombre

76

30

Coût de
l’acte

912.000

2.400.000

Coût
du lit

227.500

227.500

Total

1.139.500

2.627.500

Moyenne

15.000

87.600

Tableau III. Dépenses supportées par la famille
pour chaque patient.

Traitement

Traitement
orthopédique

Traitement
chirurgical

Méthodes

Traction
trans-tibiale

Traction
cutanée

Plaque
ou ECMES
ou clou

AMO

Coût
perçu par

l’HMM

14.100

14.100

82.100

—

Coût
supplémentaire

27.270

17.300

29.140

28.240

Total
F CFA

41.370

31.400

111.240

28.240
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Dans une étude sur l’évaluation du coût des prestations
dans le service de chirurgie, il ressort que le patient ne
prend en charge que 26% du coût global fracturé tandis
que les 74% restants sont couverts par l’HNN (5). Le
patient dans un pays en voie de développement paie plus,
en dehors des fonctionnaires, pour un traitement de FDFF
nettement moins cher qu’un patient en pays industrialisé
(2,6).

CONCLUSION

A l’aide de cette étude prospective, nous avons essayé de
palier à la carence de données concernant l’épidémiologie
des FDFF chez les enfants en PVD. En même temps les
traitements des FDFF ont été analysés tant du point de
vue qu’été qu’en matière de coût le coût du traitement
dans cette étude est nettement moindre que dans les pays
industrialisés, mais le patient support la totalisation des
frais médicaux.  Au bout de cette étude, il s’avère que
le traitement orthopédique des FDFF chez l’enfant est
à privilégier dans les pays en développement par rapport
au traitement chirurgical.
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RESUME

L’ossification du tendon d’Achille est une entité clinique
rare, qui est caractérisée par la présence d’une masse
ossifiée située à l’intérieur de la substance
fibrocartilagineuse du tendon. Les aspects microscopiques
de cette entité n’ont pas été bien décrits dans la littérature.
C’est une pathologie très rare, mais certainement sous
diagnostiquée car souvent méconnue. Notre étude vise
à attirer l’attention et à informer sur cette pathologie
qui menace le pronostic fonctionnel. A partir d’un cas
de l’ossification unilatérale droite du tendon d’Achille
chez une patiente de 54 ans qui a été prise en charge au
Service de Traumatologie-Orthopédie de Centre
Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat, nous passons
en revue les différents éléments nécessaires à la
compréhension de cette pathologie très rare en nous
aidant d’une revue de la littérature. Chez notre patiente,
la radiographie de la cheville droite et l’échographie de
la cheville en complément, ont permis un diagnostic
précis confirmant l’importance de ces explorations dans
cette pathologie. Le traitement chirurgical pour une
plaie du tendon d’Achille droit à l’âge de 8 ans nous est
apparu comme étant un facteur causal de cette ossification.
Le traitement chirurgical n’a pas été décidé, car la patiente
n’avait pas une grande gêne sur le plan fonctionnel. Mais
mise sous anti-inflammatoire non stéroïdien pour sa
douleur modérée. Nous avons opté pour cette patiente
pour un simple suivi radio-clinique. Outre, il ne faut
pas négliger le risque de rupture du tendon ou la fracture
de l’ossification, d’accroissement graduel d’extension
qui reste la principale difficulté dans l’exérèse de
l’ossification.

Mots clés : fracture de l’ossification, ossification,
tendinopathie d’Achille, tendon d’Achille.

INTRODUCTION

L’ossification du tendon d’Achille est une forme
particulière de la tendinopathie, plus précisément une
forme évolutive de cette dernière. Elle peut se définir
par la présence d’une masse ossifiée située à l’intérieur
de la substance fibrocartilagineuse du tendon. C’est une
pathologie très rare, mais certainement sous diagnostiquée
car souvent méconnue. Notre étude vise à attirer
l’attention et à informer sur cette pathologie qui menace
le pronostic fonctionnel, à partir d’un cas de l’ossification
unilatérale droite du tendon d’Achille.

OBSERVATION

Notre étude a porté sur un cas de l’ossification unilatérale
droite du tendon d’Achille chez une patiente de 54 ans
qui a été prise en charge au Service de Traumatologie-
Orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat. Notre patiente
se plaignait depuis cinq ans d’une douleur au niveau de
la partie postérieure de la cheville droite sans irradiation,
qui survenait le plus souvent à l’effort après un périmètre
de marche de deux cents mètres pour laquelle plusieurs
consultations à titre externe ont été réalisées et les
traitements prescrits étaient efficaces (AINS +
antalgiques). L’évolution a été marquée par des périodes
d’accalmies alternant avec une réapparition de la douleur
d’intensité modérée sans gêne fonctionnelle ; puis elle
a été reçue en consultation chez nous. L’examen des deux
pieds a montré une ancienne cicatrice d’intervention en
regard du tendon droit, il n’existait pas de signes
inflammatoires, de déformations congénitales ou acquises
et pas d’amyotrophie du triceps sural. A la palpation,
on a trouvé une tuméfaction dure, indolore dont la taille
n’a pas été précisée au niveau du tendon d’Achille droit
et sans ecchymoses en regard (fig. 1), tandis que le
tendon gauche est sans anomalie. La dorsiflexion était
possible, elle entraînait une légère sensibilité de la
cheville droite alors que le côté controlatéral était sans
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anomalie et la patiente pouvait se tenir debout sur la
pointe des pieds. Le reste de l’examen somatique était
sans particularité. La radiographie de la cheville droite
face + profil (fig. 2) a montré une ossification du tendon
d’Achille et une hypertrophie de l’insertion du tendon
d’Achille. L’échographie du tendon en complément, a
objectivé des calcifications massives du tendon achilléen
droit hypertrophié demeurant bien limité. La radiographie
du genou droit en charge face + profil (fig. 3) a montré
un pincement articulaire du compartiment interne de
l’interligne femorotibiale et hypertrophie dégénérative
des épines tibiales. Le bilan biologique est revenu normal.
Le traitement chirurgical pour une plaie du tendon
d’Achille droit (suture simples avec immobilisation
plâtrée) à l’âge de 8 ans, nous est apparu comme étant
un facteur causal de cette ossification. Le traitement
chirurgical n’a pas été décidé, car la patiente n’avait pas
une grande gêne sur le plan fonctionnel et il n’y avait
pas de foyer fracturaire à la radiographie. Mais, mise sous
anti-inflammatoire non stéroïdien (Diclofenac : 150 mg/j)
et antalgique (paracétamol : 3 g/j) pour sa douleur
modérée. L’évolution a été marquée par une disparition
de la douleur au 10ème jour du traitement, ce qui a
justifié son arrêt et nous avons opté pour un simple suivi
radio-clinique.

DISCUSSION

Au point de vue épidémiologique, il nous est difficile
d’apprécier l’incidence car, les publications antérieures
de cette entité sont restreintes à des patients isolés (un
seul cas) (1). Nous avons consulté les archives des trois
autres CHU du Maroc et nous n’avons pas trouvé des
travaux concernant les ossifications du tendon d’Achille.
De plus, la rareté des cas dans le Service de Traumatologie-
Orthopédie de l’hôpital Ibn Sina de Rabat confirme que
c’est une pathologie exceptionnelle. La revue de la
littérature montre que l’âge de survenue de l’ossification
du tendon d’Achille se situe entre 32 et 78 ans (2), notre
patiente ayant 54 ans se trouve bien dans la fourchette
décrite dans la littérature. Une prédominance d’atteinte
masculine a été notée avec un sex-ratio de 2 (1). Notre
cas concerne un sujet de sexe féminin. Cependant, nous
ne pouvons pas affirmer une prédominance féminine
pour aller à l’encontre de la littérature, vu que nous
n’avons qu’un seul cas. Mais la pratique de sport étant
un facteur favorisant de la tendinopathie pouvant évoluer
vers l’ossification expliquerait la prédominance masculine.
Les données actuelles ne mettent pas en jeu un facteur
ethnique, racial ou géographique (3). L’ossification du
tendon d’Achille peut être uni ou bilatérale avec une
prédominance d’atteinte unilatérale. Notre cas présente
une ossification unilatérale du tendon comme décrite
dans la littérature. Chez notre patiente, l’ossification
concerne le tendon d’Achille droit. Les données de la
littérature ne montre pas une prédilection droite ou
gauche de l’atteinte.

Concernant la clinique, pour la plupart des auteurs, la
douleur serait le signe fonctionnel prédominant suivi de
la gêne fonctionnelle (diminution de la dorsiflexion du
pied) (4). Dans notre cas, la douleur est le signe capital
; la gêne fonctionnelle est presque absente. Comme le
dit les données de la littérature, la douleur chez notre
patiente est bien tolérée. Cette bonne tolérance de la
douleur et l’absence de gêne fonctionnelle font que les

Fig. 1. Photos de la cheville droite montrant une tuméfaction
du tendon d’Achille.

Fig. 3. Radiographies du genou gauche montrant un pincement
articulaire du compartiment interne de l’interligne fémorotibiale.

Fig. 2. Radiographies de la cheville droite en charge
montrant une ossification du tendon d’Achille.
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patients consultent tardivement après une automédication.
Cependant, il faut souligner également l’apparition d’une
tuméfaction en regard du tendon d’Achille (5). Chez
notre patiente, elle est caractéristique (fig. 1), nous
pouvons affirmer que cette tuméfaction est un signe
fidèle de l’ossification corporéale du tendon d’Achille.
Une induration est également quasi-constante, son siège
est en rapport avec la localisation de l’ossification (4) ;
cette induration a été retrouvée chez notre patiente sur
le corps du tendon. Elle représente également un signe
fidèle de l’ossification.

Plusieurs examens radiologiques sont demandés dans un
but de confirmation de l’ossification du tendon d’Achille.
Pour notre part, nous pensons que la radiographie standard
est suffisante en cas d’ossification (4, 6). L’échographie
pourrait être réservée devant l’absence d’une ossification
claire ou nette à la radiographie standard. L’intérêt de la
TDM et l’IRM a été souligné par certains auteurs. Vu le
coût élevé de ces examens, nous pensons que dans notre
contexte ces examens ne sont pas à demander
systématiquement dans cette pathologie mais pourront
être demandés devant une radiographie standard normale
et une échographie normale ou devant la suspicion d’une
complication non diagnostiquée par les autres examens
radiologiques (radiographie standard et échographie). Le
bilan biologique n’est pas réalisé dans un but de
confirmation, plutôt à la recherche d’une cause favorisante.
Dans notre cas, nous n’avons pas trouvé d’anomalie
biologique ; nous pensons que le bilan biologique doit
être orienté en fonction de la cause suspectée (uricémie
en cas de suspicion de la goutte).

La revue de la littérature ne montre pas un rapport clair
entre l’existence d’une pathologie et l’apparition de
l’ossification du tendon d’Achille. Cependant, certains
facteurs prédisposants sont bien connus : une chirurgie
au niveau du tendon d’Achille prédispose à l’apparition
de l’ossification, cette notion est admise par la plupart
des auteurs (2, 3, 5, 7). Le rapport entre le type de
chirurgie et l’apparition de l’ossification n’est pas bien
connu. Dans notre cas, le principal antécédent est
représenté par une plaie du tendon d’Achille traité
chirurgicalement (suture plus immobilisation plâtrée) à
l’âge de 8 ans. Nous pouvons incriminer la plaie et la
chirurgie du tendon comme étant les facteurs étiologiques
de l’ossification chez notre patiente. Plusieurs maladies
médicales ont été retrouvées en cas d’ossification du
tendon d’Achille (2). Notre patiente ne présente aucune
pathologie médicale. Enfin, l’hyperactivité sportive est
retenue comme facteur favorisant pour certains auteurs.
Nous pensons que cette notion est associée à la relation
entre hyperactivité physique, tendinopathie achilléenne
et ossification du tendon d’Achille. Ainsi toute
tendinopathie est facteur favorisant de l’ossification.

Au point de vue thérapeutique, le traitement de

l’ossification du tendon d’Achille dépend des signes
cliniques (douleurs et gêne fonctionnelle) et l’apparition
des complications (fracture de l’ossification). Dans notre
cas, l’ossification est bien tolérée, ainsi nous avons
préconisé un traitement médical avec suivi ambulatoire
comme décrit par la plupart des auteurs (1).

Les mesures préventives de la fracture de l’ossification
ont été instaurées chez notre patiente (pratique modérée
de sport, éviction des chaussures très serrées). Outre, le
traitement chirurgical est réservé devant l’apparition
d’une gêne fonctionnelle importante et devant une fracture
de l’ossification (2, 4).

CONCLUSION

L’ossification du tendon d’Achille est une pathologie
rare, favorisée par l’existence d’une tendinopathie et
surtout d’une chirurgie antérieure du tendon. Son
diagnostic paraît aisé car, fortement suspecté devant les
signes cliniques quasi-constants (douleur, tuméfaction,
induration) et confirmé par une simple radiographie
standard qui montre une masse ossifiée siégeant soit à
l’insertion calcanéenne ou dans le corps du tendon
d’Achille. La TDM et l’IRM sont réservées devant un
doute du diagnostic ou devant la suspicion d’une fracture
de l’ossification. Les investigations biologiques sont
demandées à la recherche d’une cause médicale favorisante.
Le traitement chirurgical est réalisé en cas d’une gêne
fonctionnelle importante ou l’apparition d’une fracture
de l’ossification. Généralement, l’abstention thérapeutique
avec instauration des mesures préventives de la fracture
de l’ossification permettent aux malades de mener une
vie quasi-normale.
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RESUME

Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 40
ans présentant un ostéosarcome de l’extrémité distale
du radius, chez qui nous avons réalisé une résection
tumorale suivie d’une reconstruction par un greffon
iliaque. Le but de notre étude était d’apprécier les
résultats carcinologique, fonctionnel et radiologique de
cette technique à un recul moyen de deux ans et demi.
Le type histologique était un ostéosarcome de haut grade.
Sur le plan fonctionnel, la flexion du poignet était de
35°, l’extension était de 10°, l’inclinaison radiale était
de 5°, l’inclinaison cubitale était de 20°, la pronation
était de 25°, et la supination était de 35°. Le patient
était satisfait de la fonction du poignet opéré et menait
une vie professionnelle normale. La force de préhension
était subjectivement correcte.

Mots clés : crête iliaque, greffon osseux, radius,
ostéosarcome

INTRODUCTION

La main et le poignet représentent un site peu fréquent
de l’ostéosarcome, moins de 1% au niveau de l’extrémité
distale du radius (9).

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 40 ans
présentant un ostéosarcome de l’extrémité distale du
radius chez qui nous avons opté pour une résection
carcinologique suivie d’une reconstruction par un greffon
iliaque.

Le but de notre étude était d’apprécier les résultats
carcinologique, fonctionnel et radiologique de cette
technique à un recul de deux ans et demi.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient de 40 ans sans antécédents
pathologiques notables qui se plaignait depuis six mois
de douleurs siégeant au niveau du poignet droit rebelles
aux antalgiques habituels. A l’examen clinique, nous

avons noté une tuméfaction au niveau de la face dorsale
du poignet droit sans signe inflammatoire en regard
avec limitation des mouvements du poignet, sans
complications vasculo-nerveuses. Les radiographies du
poignet de face et de profil ont montré une image
ostéolytique lacunaire au niveau de l’extrémité distale
du radius mesurant 1 / 1 cm de diamètre, sans réaction
périostée ni rupture de la corticale.

Nous avons réalisé une biopsie par voie antérolatérale
qui a objectivé un ostéosarcome. Un bilan d’extension
a été effectué (radiographie standard osseuse et thoracique,
examen tomodensitométrique du membre et du poumon,
imagerie par résonance magnétique, scintigraphie osseuse
du corps entier), pour évaluer les limites de
l’envahissement tumoral  en largeur et en hauteur au
niveau de l’extrémité distale du radius, et l’existence
éventuelle de métastases. Une polychimiothérapie
séquentielle pré et postopératoire selon le protocole T10
de Rosen (7), à raison de six séances a été instaurée.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

1° temps : exérèse de la tumeur

La voie d’abord était antérolatérale centrée sur l’extrémité
distale du poignet. Après incision de la peau et du tissu
sous cutané, on passe entre l’artère radiale et le muscle
brachio-radial en dehors et les muscles fléchisseurs radial
du carpe et fléchisseurs des doigts en dedans. L’exérèse
de la tumeur était réalisée en bloc. Le bilan d’extension
local avait indiqué le niveau de résection de la diaphyse
radiale avec une marge de sécurité qui était de 3 à 4 cm
au dessus de la limite supérieure de la tumeur.

Nous avons réalisé une résection monobloc extra tumorale
large qui emportait une partie du muscle carré pronateur,
de la membrane inter-osseuse et de la capsule articulaire.
La tumeur et son atmosphère cellulo-musculaire
environnante étaient exposées afin de libérer les tendons
extenseurs. Les ligaments radio carpiens antérieur et
postérieur et le ligament latéral externe du carpe restaient
épargnés puisque la tumeur était strictement
métaphysaire.
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2° temps : prélèvement du greffon iliaque homolatéral

L’incision était centrée sur la crête iliaque, étalée sur 5
cm. On prélève un fragment d’os de la crête iliaque
faisant 4/4 cm. Après l’hémostase, la fermeture était
réalisée en deux plans sur redon.

3° temps : mise en place du greffon iliaque

Le greffon iliaque était fixé par deux broches de Kirschner
selon la technique du va et vient.

Une antibiothérapie était prescrite. Une immobilisation
par plâtre brachio-palmaire était assurée pendant six
semaines. Les broches de Kirschner étaient retirées à six
semaines.

RESULTATS

Notre patient a été revu avec un recul de deux ans et
demi. Le type histologique était un ostéosarcome de haut
grade après deux lectures différentes de la pièce de
résection. Le bilan d’extension n’avait révélé aucune
localisation secondaire. Les limites de la résection passaient
en zone saine.

Résultat carcinologique :

Notre patient était « bon répondeur à la chimiothérapie
» selon la classification de Huvos (7). Nous n’avons pas
observé de récidive locale ou générale ou de métastase.

Résultat fonctionnel :

• La flexion du poignet était de 35°.

• L’extension était de 10°.

• La pronation était de 25°.

• La supination était de 35°.

• L’inclinaison radiale était de 5°.

• L’inclinaison cubitale était de 20°.

La mobilité du coude homolatérale était normale. Notre
patient était satisfait de la fonction de son poignet opéré
et maintient une vie familiale et professionnelle normales.
La force de préhension restait relativement conservée.

Résultat radiologique :

La consolidation greffon radius s’était faite à cinq mois.
Nous n’avons pas observé de résorption du greffon au
dernier contrôle radiologique.

Fig. 1. Radiographie du poignet de face et de profil montrant une
image lacunaire au niveau de l’extrémité distale du radius.

Fig. 3. Radiographies du poignet de face et de profil montrant
la consolidation du greffon iliaque.

Fig. 2. Radiographie du poignet de face et de profil montrant
la reconstruction du radius par un greffon iliaque fixé

par deux broches.
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DISCUSSION

L'ostéosarcome constitue la plus fréquente des tumeurs
osseuses primitives malignes avec environ 40% des
sarcomes osseux (9). L'ostéosarcome primitif touche avant
tout l'enfant et l'adolescent et se localise préférentiellement
autour des épiphyses fertiles. Le genou regroupe ainsi
plus de 70% des ostéosarcomes primitifs. Au membre
supérieur, l'ostéosarcome primitif touche essentiellement
l'humérus supérieur. L’extrémité distale du radius
représente une localisation rare, moins de1% des
localisations (9). Une prédominance masculine est évidente
à l'analyse de toutes les séries (6, 8, 9) ainsi que la plus
grande fréquence des atteintes du côté dominant
témoignant ainsi du rôle étiopathogénique des
microtraumatismes (8).

L'analyse des grandes séries (6, 8, 9) a mis en exergue un
certain nombre de facteurs pronostiques dont la valeur
n'a pas été démentie ultérieurement. La présence de
métastases pulmonaires visibles au premier bilan constitue
le facteur pronostique principal. La taille de la tumeur
représente un facteur pronostique important : plus la
taille de la tumeur est petite plus le pronostic est meilleur.
Le siège de la tumeur reste un facteur de pronostic majeur

Fig. 5. Le patient a récupéré la force du poignet.

Fig. 4. Photos montrant les mobilités articulaires des deux poignets.
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parce que les localisations axiales, généralement de gros
volume, sont souvent de traitement local difficile. La
faible évolutivité de l’ostéosarcome (phase pré-diagnostic),
est un facteur de bon pronostic. Dans la très grande
majorité des cas (90%), le diagnostic d'ostéosarcome
primitif est d'emblée envisagé sur le simple cliché standard
(6, 8). L'urgence consiste alors à obtenir un scanner ou
une IRM pour déterminer l'extension locale, concevoir
la résection monobloc future et ainsi choisir la voie
d'abord de biopsie qui sera la moins gênante. La biopsie
chirurgicale constitue le préalable indispensable à la mise
en route des traitements.

Dans notre cas, la résection monobloc s’est révélée efficace
large dans la prévention des récidives locales. Cette
attitude oblige cependant à être très rigoureux sur le
choix de la chimiothérapie. Le traitement de l’ostéosarcome
doit viser non seulement à conserver le membre mais
aussi à guider la chimiothérapie. Rosen (7), en 1982,
propose une association pré-opératoire de Méthotréxate
Haute Dose. La chimiothérapie postopératoire est adaptée
à la réponse histologique observée sur la pièce de résection;
les bons répondeurs reçoivent une association de
Méthotréxate, Adriamycine, Vincristine et Déticène ; les
mauvais  répondeurs  reçoivent en plus  du
Cisplatiniumthérapie. La reconstruction osseuse distale
radiale fait appel à plusieurs greffons selon les auteurs ;
la crête iliaque selon Wilson (12) (comme dans notre
cas), des baguettes tibiales, Campbell (1), l’ulna par
translocation, Lalla (3), des allogreffes, Mankin (4) et le
fibula vascularisé ou non, Murray (5).

La reconstruction par greffon fibulaire dont l’extrémité
supérieure a une anatomie proche de l’extrémité distale
du radius, permet de conserver une mobilité à l’inverse
de certains auteurs qui préconise une arthrodèse d’emblée.
Hackbarth (2) qui a opté pour un greffon iliaque, pense
qu’une arthrodèse donne de meilleurs résultats
fonctionnels pour les travailleurs manuels de force comme
dans notre cas.

Le délai de consolidation chez notre patient était de 5
mois, ce qui rejoint les données de la littérature (6 mois
pour Murray (5)). Pour les auteurs qui ont utilisé un
greffon vascularisé (10, 11), ils ont réussi à obtenir une
consolidation dans des délais brefs (2 à 3 mois), ainsi
qu’une immobilisation plus courte, aussi un apport
sanguin important permettant d’éviter la résorption
osseuse. Cette dernière représente la complication majeure
pour les greffons non vascularisés et qui sont sujets à des
fractures de fatigue à long terme (6, 8). Notre résultat
fonctionnel est acceptable voire superposable à ceux
observés par certains auteurs (2, 4, 5, 8). La somme des
amplitudes des mouvements de notre patient était de
130°. Notre patient était satisfait et à repris ses activités
familiales et professionnels antérieurs.

CONCLUSION

Le souci majeur de l’acte chirurgical dans les ostéosarcomes
du radius est de résoudre le problème carcinologique et
fonctionnel. Le mode de reconstruction est dicté par le
niveau de résection et le degré d’envahissement tumoral
établi par un bon diagnostic et un bilan d’extension
global.
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RESUME

La polyarthrite septique représente une urgence
rhumatologique, et nécessite une prise en charge précoce
afin d'éviter les séquelles fonctionnelles qui en résultent.
Rare chez l'immunocompétent, elle survient surtout
chez les sujets fragilisés, ayant un terrain particulier :
polyarthrite rhumatoïde, endocardite, ... Nous rapportons
un cas de polyarthrite septique chez un patient de 20
ans ayant présenté 20 jours avant son hospitalisation un
furoncle au niveau du dos non traité, quinze jours plus
tard le malade a développé une arthrite de la cheville
gauche avec extension aux autres articulations (épaules,
coude droit, les poignets et IPP du 5ème doigt gauche)
évoluant dans un contexte d'amaigrissement et de fièvre.
L'examen clinique avait noté un patient fébrile à 39°C,
conjonctives légèrement décolorées, une polyarthrite,
une perte de substance du talon gauche avec issue de
pus, le reste de l'examen clinique était sans particularité.
Le bilan biologique avait noté un syndrome inflammatoire
et le prélèvement de pus avait identifié un Klebsiella.
Le bilan radiologique avait noté des lésions d'ostéoarthrite.
La scintigraphie osseuse avait conclu à une hyperfixation
des grosses articulations. Le bilan à la recherche d'une
autre porte d'entrée était négatif. Le patient était mis
sous antibiothérapie pendant 3 mois avec une bonne
évolution. A travers cette observation, nous insistons
sur la rareté de cette affectation chez un sujet
immunocompétent et la nécessité d'évoquer un tel
diagnostic devant des tableaux de polyarthrite aiguë et
atypique.

Mots clés : polyarthrite septique

INTRODUCTION

La polyarthrite septique est une affection rare,
exceptionnelle chez le sujet immunocompétent. Elle
survient surtout sur un terrain particulier, et nécessite
un diagnostic précoce pour mettre en route une
antibiothérapie adaptée. De nombreux cas de polyarthrite
septique survenant sur des terrains particuliers ont été

décrits dans la littérature, nous venons par cette
observation rapporter un cas exceptionnel de polyarthrite
septique survenant chez un sujet jeune immuno-
compétent.

La polyarthrite septique représente une véritable urgence
en rhumatologie car elle met en jeu le pronostic vital et
fonctionnel. C'est une vraie hantise à rechercher devant
tout terrain immunodéprimé cependant à craindre même
chez l'immunocompétent.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. K.R., 20 ans, sans antécédents
pathologiques connus en particulier, pas de diabète, ni
de maladie immunodépressive, ni de prise de
médicaments immunosuppresseurs. 20 jours avant son
hospitalisation en Juillet 1994, il a présenté un furoncle
en regard de la pointe de l'omoplate droite non traité et
15 jours plus tard, il a développé un syndrome
septicémique (fièvre à 39°C, frissons) accompagné
d'arthrite de la cheville gauche traité par Flucloxacilline
6 g/j, et drainage chirurgical de l'articulation tibio-
tarsienne gauche.

Après 5 jours d'antibiothérapie, l'évolution a été marquée
par la persistance de la fièvre, et l'apparition d'autres
douleurs articulaires intéressant le coude droit, les épaules,
les hanches et les poignets. Devant ces signes, le patient
fut hospitalisé. L'examen clinique à l'admission a retrouvé
un patient fébrile à 39°C, normotendu à 12/7 cmHg et
normocarde à 80 battements/mn, avec des conjonctives
légèrement décolorées.

L'examen ostéo-articulaire a objectivé une limitation
totale des mouvements de la cheville gauche avec un
équinisme et une perte de substance du talon gauche
avec issu de pus associé à une limitation des mouvements
de rotation des hanches, une épaule droite enraidie, un
coude droit tuméfié en flessum de 15°, les poignets
libres, l'auscultation pulmonaire et cardiaque était
normale. Par ailleurs, aucun foyer infectieux patent n'a
été retrouvé.
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La biologie a découvert une vitesse de sédimentation à
115 mn à la 1ère heure, des leucocytes à 9400
éléments/mm3, une hémoglobuline à 11,2 g/100 ml, des
p l aquet t e s  à  540 .000  é l ément s /mn,  une
hypergammaglobuline polyclonale à 30 g/l. L'étude du
prélèvement de pus au niveau du talon gauche a isolé un
Klebsiella et les hémocultures étaient négatives. Les
clichés radiologiques standards ont objectivé une
déminéralisation de la tête humérale droite (fig. 1), des
genoux, des hanches, du coude droit (fig. 2), de la cheville
gauche avec des images lytiques et des signes d'ostéite
et de périostite du talon gauche (fig. 3). La scintigraphie
osseuse a souligné une hyperfixation des genoux, des
coudes, des épaules, des hanches et de la cheville gauche
(fig. 4). Devant ces signes cliniques, biologiques, et
radiologiques, le diagnostic de polyarthrite septique a
été retenu, et une biantiobiothérapie par voie intraveineuse
est démarrée à base de Ceftriaxone 2 g/j pendant 21 jours
et gentamycine 160 mg/j pendant 15 jours avec relais
par cifixine pendant 3 mois et mobilisation par attelle
de la cheville gauche.

En parallèle, un bilan à la recherche d'une porte d'entrée
est revenu négatif. La radiographie du thorax et
l'échographie cardiaque et abdominale étaient normales.
Un bilan à la recherche d'un terrain immunodépressif
est effectué, est revenu sans anomalie : glycémie, bilan
hépatique et rénal normal, VDRL, TPHA, AAN, latex
Waaler Rose sont négatifs, CH5U-C3-C4 normal, les
sous populations lymphocytaires normales, HIV négatif.
Nous avons complété ce bilan par une sérologie de wringt
et Vidal Felix qui restaient négatifs. En quelques semaines,
l'évolution était favorable aussi bien sur le plan clinique,
biologique que radiologique. Nous avons actuellement
un recul de 10 ans.

Fig. 1. Pincement global de l'interligne gléno-huméral
avec géodes multiples. Fig. 4. Hyperfixation diffuse.

Fig. 3. Ostéite avec géodes du calcanéum avec périostite.

Fig. 2. Pincement de l'interligne avec géodes et érosions.

Membre supérieur gauche Membre supérieur droit

Bassin antérieur Fémurs antérieurs
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DISCUSSION

La polyarthrite septique est une entité rare (2 cas pour
100.000 hab), d'autant plus qu'elle survient chez un
sujet immunocompétent (15% versus 85% chez
l'immunodéprimé) (1, 2).

Elle représente une véritable urgence thérapeutique car
de la précocité de la biantiobiothérapie dépend le pronostic
fonctionnel et vital.

A la lumière de notre observation, nous venons mettre
l'accent sur les caractéristiques de cette polyarthrite
septique en insistant sur les particularités des terrains
sous jacents qu'il faut systématiquement cherchés (âge
extrême, corticothérapie, polyarthrite rhumatoïde,
traitement immunosuppresseur, hémodialyse,
toxicomanie, diabète, alcoolisme, HIV …) (3, 4).

La polyarthrite septique a les mêmes caractéristiques
cliniques, biologiques et radiologiques que la monoarthrite
septique. Seule la scintigraphie osseuse a un intérêt plus
important dans le cas de polyarthrite septique car elle
permet la découverte des autres localisations septiques
(5). Cependant, le pronostic reste mauvais avec un taux
de mortalité passant de 5% chez le monoarthritique à
23% en cas de polyarthrite septique et 56% en cas de
polyarthrite rhumatoïde sous-jacente (6). La polyarthrite
septique touche surtout l'homme au delà de 55 ans et
intéresse au moins quatre articulations (7). L'atteinte se
fait par voie hématogène ou par inoculation directe et le
genoux est touché dans 50% des cas.

Le syndrome septicémique est retrouvé dans 42% des
cas (7), l'hyperleucocytose est notée dans 67% et les
hémocultures sont positives dans 50% des cas (2, 4, 8).

L'étude du liquide articulaire permet d'isoler le germe
dans 70% à 90% selon la série surtout en utilisant la
méthode de PCR. Le staphylocoque est identifié dans
75% des cas, les BGN dans 20% et le streptocoque dans
10% des cas (9, 10).

A noter que l'atteinte articulaire au cours de la polyarthrite
rhumatoïde est sévère de part par la pathologie en soi,
ainsi que par la corticothérapie et la synovite inflammatoire
qui favorise l'adhésion des germes (4, 8, 11).

Chez les patients HIV positif le gonocoque est retrouvé
à un pourcentage plus élevé (11).

Notre patient ne présente aucun déficit immunitaire
congénital ou acquis ce qui explique la bonne évolution
et l'absence de récidive après 10 ans.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas de rupture spontanée
négligée du tendon rotulien, survenue chez une patiente
sous automédication par corticothérapie pour asthme.
La réparation chirurgicale a consisté en une plastie de
renforcement du vaste médial associé à un cerclage au
fil d’acier. Malgré la rééducation immédiate entreprise
chez la patiente, le résultat est jugé peu satisfaisant car
elle présentait un déficit d’extension du genou. Après
analyse de la littérature, les auteurs insistent sur la
difficulté de prise en charge chirurgicale et rééducative
des ruptures du tendon rotulien négligées, ce qui
compromet le résultat fonctionnel.

Mots clés : tendon rotulien, rupture négligée

ABSTRACT

A patient taking corticosteroids for asthma experienced
a spontaneous neglected rupture of the patellar tendon.
The rupture was repaired surgically by tendinoplasty
using the vaste medial and loosened wire cerclage. Even
with the rehabilitation knee began immediately after
surgery, the results was judged unsatisfied because of
the difficulties of total extension. We underline the
difficulties of treatment of neglected rupture of the
patellar tendon and the bad functional results after
surgery and rehabilitation.

Key words : patellar tendon, neglected rupture

INTRODUCTION

Réputées peu fréquentes, les ruptures de l’appareil
extenseur du genou sont définies par l’existence d’une
solution de continuité sur la chaîne tendino-musculo-
osseuse qui assure l’extension de la jambe sur la cuisse:
tendon rotulien, tendon et muscle quadricipital,
tubérosité tibiale antérieure et rotule (9).

L'atteinte du tendon rotulien, moins fréquente que celle
du tendon quadricipital (1, 2), se voit essentiellement
à l'occasion d'un traumatisme chez un sujet actif  alors
que les formes atraumatiques sont beaucoup plus rares
et surviennent sur des lésions préexistantes (1, 7, 9). Ces
ruptures peuvent poser des problèmes thérapeutiques et
pronostiques particuliers (2).

A travers un cas de rupture spontanée de tendon rotulien
survenue chez une patiente sous corticothérapie prolongée,
nous allons souligner la difficulté de prise en charge
thérapeutique chez ces patients ainsi que l’intérêt d’une
rééducation précoce (2, 5).

CAS CLINIQUE

Il s’agit de Mme F. T, âgée de 36 ans, connue asthmatique
depuis plus de 10 ans, automédiquée aux corticoïdes
oraux et qui a été hospitalisée au service de traumatologie
pour impotence fonctionnelle absolue du membre
inférieur gauche avec douleur du genou suite à une chute
de sa hauteur. L'examen clinique a trouvé un déficit
absolu d'extension active du genou avec impossibilité
d'appui sur le membre inférieur gauche, une ascension
de la rotule et un hiatus sous rotulien avec une saillie
sous cutanée de la trochlée fémorale. La radiographie
standard a noté une patella alta gauche. L’échographie
a objectivé un aspect hypoéchogène correspondant à la
solution de continuité du tendon rotulien indiquant une
exploration chirurgicale qui a trouvé un tendon rotulien
grêle et pathologique associé à une dégénérescence
graisseuse du quadriceps. La réparation chirurgicale a
consisté en un abaissement de la rotule avec suture du
tendon rotulien appuyée sur un cerclage au fil d'acier à
80 et à 40°. Un renforcement de la plastie a été réalisé
par une bandelette du vaste médial. Les suites post-
opératoires ont été simples. Le membre inférieur a été
immobilisé dans une attelle en flexion à 40° pendant
10 jours puis en extension pendant un mois. La patiente
a ensuite été prise en charge dans notre formation pour
rééducation fonctionnelle. A l’admission, l’examen
clinique du genou gauche a retrouvé une flexion à 40°,
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une extension à 0° et un quadriceps côté à 1. La
rééducation a consisté en une mobilisation passive
quotidienne du genou sur arthromoteur, un renforcement
en statique du quadriceps et des ischiojambiers. A 6 mois
du post-opératoire, une ablation du cerclage a été réalisée
suivie, d’une rééducation. Le recul actuel est de 16 mois,
le résultat fonctionnel est moyen puisque la patiente
marche à l’aide de deux cannes et une attelle
d’immobilisation en extension. Le bilan articulaire
retrouve une rotule mobile dans les deux plans avec une
flexion passive à 90°, active à 50°, une extension à 0° et
un quadriceps à 1 (fig. 1). Une échographie de contrôle
a objectivé un aspect fibrillaire de la plastie du tendon
rotulien gauche avec diminution de l’épaisseur du
quadriceps et des ischio-jambiers (fig. 2, 3).

DISCUSSION

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une
pathologie rare. L’atteinte du tendon rotulien (TR), moins
fréquente que celle du tendon quadricipital (TQ), en
représente 2,3% (9). C’est une pathologie qui se voit
essentiellement à l’occasion d’accidents de la voie publique,
atteignant préférentiellement les sujets de moins de 40
ans. Les ruptures spontanées ou secondaires à une maladie
favorisante sont beaucoup plus rares. Plusieurs hypothèses
ont été émises concernant les ruptures tendineuses
spontanées. En premier lieu, l’hypothèse vasculaire, où
l’âge et les pathologies prédisposant à la rupture,
entraînent une diminution du flux sanguin dans le tendon
aboutissant à une dégénérescence tissulaire à l’origine de
la rupture spontanée en l’absence de notion de
traumatisme. On en rapproche le rôle de la corticothérapie
par voie générale,  qui, par le biais de la nécrose fibrillaire
et de la désorganisation de l’ultra-structure du collagène,
peut prédisposer à la rupture (11, 14, 17). Cependant ce
rôle est remis en cause par Cooney et al (4). D’autres
auteurs évoquent l’hypothèse mécanique qui par les
microtraumatismes tendineux entraîne des dommages
tissulaires et une diminution du flux sanguin conduisant
à un affaiblissement du tendon et sa régénération
incomplète (2, 3, 4, 5).

Les ruptures du TR sont le plus souvent complètes, soit
97% des cas rapportés par la littérature (1, 2, 3, 5, 17).
Selon Ait Selmi (1), la rupture du TR intéresse en général
la pointe de la rotule dans 43% des cas du fait de la
vascularisation précaire et de la structure fibro-
cartilagineuse (15), la région sous rotulienne chez 14%
des sujets alors que la partie moyenne et l’insertion distale
du TR sont rarement siège de rupture. Le mécanisme
lésionnel est essentiellement indirect, par contraction

Fig. 2. Aspect fibrillaire, homogène et continu de la plastie
du tendon rotulien gauche avec une épaisseur  identique

à celle du tendon controlatéral.

Fig. 3. Réduction d’épaisseur du muscle quadriceps
sans anomalies d’échogénicité par rapport

au côté controlatéral.

Fig. 1. Déficit d’extension active du genou gauche.
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musculaire lors d’un mouvement d’extension de la cuisse
sur la jambe pour éviter une chute en arrière, ou lors
d’un mouvement de flexion forcée dépassant 45° où le
rapport de force tendon quadricipital et tendon rotulien
est inversé. Par contre, le choc direct par contusion du
tendon ne peut être une cause déterminante de rupture
: la contraction du quadriceps est une condition nécessaire
à cette rupture. Le diagnostic de RT est aisé à la phase
aigue devant l’existence d’une dépression sous rotulienne
douloureuse à la palpation, une rotule en position haute
par rapport au coté opposé et une impossibilité d’extension
active du genou. Ces mêmes signes peuvent se rencontrer
dans les formes négligées avec rupture associée des ailerons
rotuliens. Dans les formes invétérées (6, 7, 8, 12), le
diagnostic clinique est plus difficile, car tous les signes
sont présents à un moindre degré, d’où l’importance des
examens paracliniques. La radiographie standard des
genoux de profil objective une rotule haute au-dessus de
la ligne de Blummensaat. L’échographie des parties
molles, de réalisation simple, montrera en cas de rupture
totale, une interruption complète des fibres tendineuses
séparées par une plage hypoéchogène (hématome). En
cas de rupture partielle, elle objectivera une interruption
partielle du tendon dans le plan transversal ou une
dissection des fibres dans le plan longitudinal. La
tomodensitométrie permet une étude précise et
comparative avec une analyse de façon fine de la corticale
osseuse. La rupture entraîne des modifications de densité
de tendon selon le type de la lésion. Enfin, l’imagerie
par résonance magnétique montrera un hypersignal en
T2, signant l’hémorragie ou l’œdème du défect étendu
en zone postérieure infra-patellaire. Elle trouve ses
indications dans les formes négligées si l’examen clinque
et l’échographie sont peu concluants, ou devant une
suspicion de lésions intra-articulaires associées (12). Le
traitement des ruptures complètes du TR est chirurgical
mais n’est pas toujours aisé. Les interventions pratiquées
sont assez diverses en raison de la variété des lésions
rencontrées, récentes ou anciennes, et de l’évolution de
la conception des techniques chirurgicales. Cependant
les différents auteurs proposent de traiter le TR dans les
10 jours suivant sa rupture (10). En effet, la réparation
des formes négligées après 6 semaines est difficile, du
fait de la rétraction du quadriceps et de l’ascension de la
rotule. Certains auteurs (8, 16) proposent un abaissement
de la rotule par une traction trans-rotulienne pré-
opératoire, non réalisée chez notre patiente. Les modes
de réparation les plus  connus (8, 16) se font par greffon
du demi-tendineux isolé, ou associé à une greffe du droit
interne voire un renforcement par le fascia-lata. La
protection de la reconstruction est nécessaire, utilisant
soit un cadrage métallique, ou un cerclage au fil 12/10e
ou du Dacron, ou bien une bandelette PDS. Quand le
moignon tendineux est insuffisant, Buquet et Dejour (2,
6) ont proposé une réparation par autogreffe controlatérale

du TR. Les résultats de cette technique sont variables.
L’immobilisation post-opératoire est préconisée par la
plupart des auteurs (2, 11, 16). Celle-ci peut se faire par
une genouillère, une attelle plâtrée ou une orthèse
amovible pendant 3 à 6 semaines. La rééducation doit
être précoce par mobilisation passive du genou dès le 1er
jour post-opératoire en tenant compte de la stabilité et
de la solidité de la réparation chirurgicale (2, 6, 10, 13).
Ce travail passif sera relayé par une rééducation active.
Cette dernière est basée essentiellement sur l’étirement
du quadriceps, l’augmentation progressive de la résistance
musculaire du quadriceps en excentrique et la variation
de la vitesse d’exécution du mouvement. Le but de ce
travail est de renforcer le tendon (2, 6, 10, 13). Cependant,
malgré la rééducation, l’amyotrophie du quadriceps peut
persister, responsable d’un déficit d’extension et de
l’absence de verrouillage du genou comme le cas de notre
patiente, nécessitant le port permanent d’une orthèse en
extension du genou, verrouillant le genou et suppléant
le déficit du quadriceps.

CONCLUSION

Les ruptures du tendon rotulien sont rares. Elles ne
doivent pas être méconnues car le traitement d'une lésion
invétérée est plus difficile et le résultat plus aléatoire. Le
nombre important de plasties décrites dans la littérature
témoigne de l'absence de codification de cette chirurgie.
Nous insisterons sur la prise en charge chirurgicale
précoce des lésions fraîches associée à une rééducation
seul garant d’une récupération d’une extension active
satisfaisante.
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RESUME

La technique d’Emslie-Vidal est une auto-
ligamentoplastie tendineuse de substitution dans le
traitement de l’instabilité chronique de la cheville, elle
a été décrite la première fois par Chrisman et Snook (3)
en 1969, puis modifiée par Vidal.
A travers une observation clinique les auteurs vont
décrire cette technique chirurgicale, et à la revue de la
littérature établir les avantages et les limites de cette
technique.

Mots clés : instabilité cheville, ligamentoplastie, Emslie-
Vidal

INTRODUCTION

L’instabilité de la cheville est la séquelle fonctionnelle
la plus fréquente des entorses du ligament latéral externe
de la cheville. Plusieurs techniques chirurgicales ont été
décrites :

• Anatomique : suture capsulaire et ligamentaire, associé
ou non à un renforcement par lambeau périosté prélevé
et pédiculé sur la fibula.

• Extra-anatomique, technique de Castaing (1),
technique du troisième péronier latéral (2), technique
de Snook Chrisman (3), technique de Roy-Camille et
Saillant utilisant un Lambeau périosté avec suture
ligamentaire et capsulaire. Dans notre travailn on
présente la technique d’Emslie-Vidal réalisée chez un
patient souffrant d’une instabilité de la cheville.

MATERIEL ET METHODE

Le patient est un sportif footballeur âgé de 26 ans,
victime il y a 2 ans d’une entorse de la cheville Gauche
suite à un accident de sport, traité orthopédiquement
par une botte plâtrée pendant 4 semaines, et dont
l’évolution s’est faite vers des entorses à répétition. Sur
plan clinique, on a retrouvé :

• Une douleur de la cheville.

• Une instabilité chronique dans la vie courante avec

une appréhension à la marche surtout en terrain
accidenté.

• L’examen clinique a noté :

- laxité de cheville,

- ballottement astragalien,

- bâillement tibio-astragalien en varus,

- mobilité de la cheville conservée,

- articulation sus-jacente est sans particularité.

Sur le plan radiologique, ont été réalisés les examens
suivants :

• Un cliché standard avec incidence de Méary (fig. 1, 2).

• Clichés dynamiques : cheville de face en varus forcé
pied à angle droit (fig. 3).

• IRM (fig. 4, 5, 6)

Notre patient a été opéré selon la technique de Emslie
vidal.

Technique chirurgicale

Le patient est installé en décubitus dorsal, billot sous la
fesse, garrot à la racine de la cuisse, l’incision est arciforme
à concavité antéro-supérieure d’abord rétro malléolaire
latérale puis se dirigeant jusqu’à un point situé à deux
centimètres en arrière et en haut de la base du cinquième
métatarsien, il faut repérer et protéger les filets nerveux
du nerf sural.

On repère le tendon du muscle court péronier latéral
(fig. 7) et on le sectionne à sa moitié du tendon qui est
gardé pédiculé sur la base du 5ème métatarsien. Le
transplant est ensuite passé en trans-osseux d’avant en
arrière dans la malléole externe (fig. 7) puis dans un
tunnel trans-osseux dans le calcanéum, à 1 cm sous
l’articulation sous talienne (fig. 8). Le transplant est
alors suturé sur lui-même (fig. 9, 10), en réglant la
tension de la ligamentoplastie. Cette technique permet
de stabiliser également une éventuelle instabilité sous-
talienne associée.

La chirurgie est suivie d’une immobilisation de 6 semaines
par une botte en résine avec reprise de l’appui à la 3ème
semaine (fig. 11).
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RESULTATS

L’évaluation est basée sur le score de Karlsson (5)
comportant les paramètres suivants :

• Complications postopératoires :

- œdème à l’appui.

- irritation du nerf musculo-cutanée (paresthésie) suite
à immobilisation plâtrée postopératoire qui a
récupérée après 1 mois.

• Durée d’incapacité de 6 semaines.

• Etat de la cheville : Douleur ou œdème après utilisation
intensive.

• Stabilité fonctionnelle  satisfaisante avec reprise de
l’activité physique habituelle à 4 mois.

DISCUSSION

La technique d’Emslie-Vidal est une auto-ligamentoplastie
tendineuse de substitution dans le traitement de
l’instabilité chronique de la cheville, elle a été décrite la
première fois par Chrisman et Snook (3) en 1969, puis
modifiée par Vidal qui en suturant la partie terminale
du greffon à la portion initiale du transplant (4) confère
au montage une certaine souplesse dans les mouvements
d’inversion. Il n’y a pas de fixation dans le talus.

Son atout est de ne prélever qu’une moitié du court
fibulaire sur sa longueur, ce qui semble préserver la
fonction stabilisatrice de ce muscle. Cette plastie réalise
un véritable cadrage latéral de la cheville et a pour
fonction de parer à une instabilité des deux articulations
en remplaçant les faisceaux antérieur et moyen du ligament
collatéral latéral.

Sammarco et Idusuyi (6) proposent une technique
originale s’inspirant du montage en cadre  mais qui évite
le forage de tunnels osseux. Pour ce faire, ils utilisent
des points d’ancrage osseux qui leur permettent de fixer
le transplant contre l’os. D’après les auteurs, ce système
a de nombreux avantages : il permet de réduire le temps
opératoire, ne nécessite qu’une petite incision de 4 cm
lorsque l’on utilise un stripper pour prélever le greffon
et assure une meilleure tension isométrique du transplant.
Cependant, le reproche souvent fait à ces techniques est
d’entraîner une limitation des amplitudes de mobilité
articulaire dans les différents plans de l’espace.

D’autre part, il est indéniable que le réglage de la tension
du transplant est un des points techniques difficiles des
ténodèses (9) : une tension excessive entraîne une
limitation invalidante de l’inversion, une douleur sur le
transplant et une déformation en valgus de l’arrière-pied.
C’est pourquoi nous admettons une certaine laxité du

ligament dans son trajet entre la malléole et le cinquième
métatarsien.

La technique d’Emslie-Vidal reste largement utilisée
pour le traitement des laxités talo-crurales avec instabilité
sous-talienne (9, 10), bien que sévèrement critiquées par
les partisans des autres techniques, du fait du prélèvement
d’un tendon stabilisateur de l ’arrière-pied.

Ces dernières années, des travaux expérimentaux
d’Attarian et al. (8) ont pu préciser les caractéristiques
biomécaniques de certains ligaments, des tendons utilisés
pour les plasties ainsi que des types de techniques
proposées. Le manque d’élasticité du greffon tendineux
pourrait expliquer la diminution de mobilité de
l’articulation talo-crurale ou sous-talienne malgré des
plasties plusisométriques.

La cheville, même en cas de résultat fonctionnel excellent,
reste cependant exposée à un nouveau traumatisme, d’où
la possibilité de récidive.

Si l’instabilité est globalement bien contrôlée par les
différentes interventions, la fréquence des douleurs varie
selon les séries. Elles sont généralement minimes et se
manifestent en fin de journée ou après un effort prolongé,
en aucun cas elles ne remettent en cause la procédure
chirurgicale.

CONCLUSION

L’instabilité de la cheville est une affection de plus en
plus fréquente, rencontrée surtout chez les sujets sportifs
jeunes. La technique d’Emslie-Vidal est une méthode
facile qui permet d’obtenir des résultats satisfaisants.
L’étude des différentes séries permet d’affirmer la qualité
et la fiabilité de cette reconstruction ligamentaire avec
70% de très bons et bons résultats, qui se maintiennent
avec le temps.

REFERENCES

1- Castaing J, Castellani L. Entorse à répétition ou subluxation
récidivante de la tibio tarsienne. Une technique simple
de ligamentoplastie externe. Rev Chir Orthop 1968 ; 54:
789-791.

2- Desnoyers V, Fiorenza F, Aribit F, C. Mabit C. La plastie
au troisième fibulaire dans le traitement des laxités
chroniques latérales de cheville. Science Sports 2002 ; 17:
98-100.

3. Chrisman OD, Snook GA. Reconstruction of lateral
ligaments tears of the ankle : an experimental study and
clinical evaluation of seven patients treated by a new
modification of the Elmslie procedure. J Bone Joint Surg
1969 ; 68-A : 904-912.



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2006 ; 28 : 48-51

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                        N° 28 - JUILLET 200651

4. Karlsson J, Eriksson BI, Renstomp P. Subtalar instability
of the foot. Med Science Sports 1998 ; 8 : 191-197.

5. Smith A, Miller J, Berni J. A modified Chrisman-Snook
procedure for recontruction of the lateral ligaments of the
ankle : review of 18 cases. Foot Ankle Int 1995 ; 16 :
259-266.

6. Brunnel M. Résultats de l’intervention d’Elmslie modifiée
Vidal dans le traitement de l’instabilité externe de la
cheville. Thèse, Montpellier, 1992.

7- Snook GA, Chrisman OD, Wilson TC. Long term results
of the Chrisman-Snook operation for recontruction of the
lateral ligaments of the ankle. J Bone Joint Surg Am
1985; 67 : 1-7.

8. Sammarco GJ, Idusuyi B. Reconstruction of the lateral
ankle ligaments using a split peroneus brevis tendon graft.
Foot Ankle Int 1999 ; 20 : 97-103.

9. Vidal J, Fassio B, Buscayret C, Escare P, Allieu Y. Instabilité
externe de la cheville. Importance de l’articulation sous-
astragalienne : Nouvelle technique de réparation. Rev
Chir Orthop 1974 ; 60 : 635-642.

10. Vidal J, Brahin B, Buscayret Ch. Instabilité sous-
astragalienne. Application aux entorses récidivantes de la
cheville. In : Le pied du sportif. Masson, Paris, 1979, pp.
43-52.


