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RESUME

Nous rapportons un cas exceptionnel de localisation
primitive du kyste hydatique au niveau du mollet. Les
données clinique, biologique et radiologique (échographie
et tomodensitométrie) permettent d’évoquer le diagnostic
et d’éviter une ponction intempestive. Le traitement est
exclusivement  chirurgical emportant le kyste sans
effraction de ce dernier.

Mots clés : kyste hydatique, mollet, traitement chirurgical

ABSTRACT

We report one case of primitive hydatid of the calf. The
clinical symptoms, biological, ultrasonography and
scanner imaging was suggestive of the diagnosis, avoiding
unnecessary needle puncture. Exclusively surgical
treatment is indicated, ideally for total pericystic resection
without rupture.

Key words : hydatid cyst, calf, surgical treatment

INTRODUCTION

L’échinococcose ou hydatidose est une antropozoonose
cosmopolite, secondaire au développement chez l’homme
et certains mammifères de la forme larvaire du taenia
du chien : Echinococcus granulosus. Cette affection
touche surtout le foie et le poumon, l’atteinte des parties
molles reste exceptionnelle. Nous rapportons l’observation
d’un cas très rare de kyste hydatique primitif développé
au niveau du mollet.

OBSERVATION

Mme F. B., âgée de 52 ans, originaire d’une zone rurale,
sans antécédents pathologiques notables, a été hospitalisée
dans notre service pour une tuméfaction de la face postéro
externe de la jambe droite augmentant progressivement
de volume et évoluant depuis 10 mois sans altération
de l’état général. Au début la tuméfaction était indolore
mais au cours des 3 derniers mois, elle est devenue de
plus en plus douloureuse ce qui a motivé la consultation.

L’examen a mis en évidence une masse sous cutanée de
12 cm sur 8, ronde, de consistance molle, mobile par
rapport au plan cutané mais adhérente au plan profond,
légèrement sensible (fig. 1). Il n’y avait pas de signes
inflammatoires en regard. Le reste de l’examen était sans
particularité, notamment les aires ganglionnaires étaient
libres, la mobilité de la cheville et du genou était normale.

Les examens biologiques avaient montré une accélération
de la vitesse de sédimentation (50 mm à la 1ère heure)
et une hyper éosinophilie à 12%. La sérologie hydatique
s’est avérée positive.

L’échographie a mis en évidence une masse multi kystique,
au niveau de la loge postéro-externe de la jambe,
renfermant des logettes, avec des contours périphériques
nets et sans activité vasculaire à l’échodoppler (fig. 2).

La tomodensitométrie a permis de retenir le diagnostic
de kyste hydatique en montrant une masse hypodense,
de 8 cm sur 5, kystique, renfermant des cloisons à paroi
fine (fig. 3).

La radiographie thoracique et l’échographie abdominale
n’ont pas montré d’autres localisations.

La malade a été opérée par un abord postéro-externe de
la jambe, l’exploration a objectivé une importante
formation kystique, multivésiculaire, située en dehors
et en arrière du muscle triceps sural dont elle refoule les
fibres superficielles. Nous avons réalisé  une résection
kystique macroscopiquement totale, le champ opératoire
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a été protégé par l’eau oxygénée. L’hémostase était
soigneuse et la fermeture était en deux plans après
capitonnage et drainage aspiratif. En macroscopie le
contenu du kyste était jaunâtre et multivésiculaire (fig.
4). Après un recul de 12 mois, la patiente est toujours
asymptomatique. La sérologie hydatique est faiblement
positive.

DISCUSSION

L'hydatidose est une maladie cosmopolite touchant aussi
bien l'homme que de nombreux mammifères. Le chien
est un hôte définitif, son infestation se fait par voie
digestive et serait secondaire à la consommation de
viscères parasités, notamment le foie et les poumons de
l'hôte intermédiaire qui est le mouton. Ce dernier,
constituant le principal réservoir du taenia echinococcus,
se contamine en broutant l'herbe souillée par les déjections
du chien contenant les oeufs du parasite (1). L'homme,
hôte intermédiaire accidentel, s'infecte soit directement
au contact du chien parasité soit indirectement par une
ingestion d'aliments souillés.

La localisation musculaire du kyste hydatique est rare
même dans les pays endémiques. Sa fréquence varie de
1 à 5,4% de l'ensemble des localisations hydatiques (2).
Cette rareté serait due soit à l'efficacité du filtre hépato-
pulmonaires qui s'oppose à la migration facile de
l'embryon hexacanthe vers la circulation systémique (3),
soit à l'environnement musculaire peu propice à la
croissance des larves hydatiques du fait de la production
de l'acide lactique toxique vis-à-vis du parasite et de
l'alternance de contraction/relâchement musculaire ne
permettant pas une vascularisation uniforme et exerçant
une compression empêchant la fixation du parasite (2),
soit à l'absence de tropisme particulier des souches
d'échinococcose pour le muscle (4). L’atteinte musculaire
est le plus souvent primitive (5). C’est le cas aussi de
notre patiente où le kyste est isolé et primitif sans
localisation viscérale concomitante. La contamination,
parfois, favorisée par  la richesse vasculaire du territoire
atteint, pourrait être secondaire à la morsure d’un animal
infesté ou à la souillure d’une plaie par les défécations
d’animaux infectés (6).

Fig. 2. Echographie du mollet : masse multikystique,
renfermant des logettes, avec des contours périphériques nets.

Fig. 4. Aspect macroscopique du kyste.

Fig. 3. La tomodensitométrie : masse hypodense, kystique,
renfermant des cloisons à paroi fine.

Fig. 1. Photo de la jambe montrant la tuméfaction.
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Sur le plan clinique, il faut souligner la latence habituelle
d’expression de ces kystes qui se présentent comme des
tumeurs inertes, augmentant progressivement de volume
au cours des années.

Certains kystes hydatiques sont révélés par des
complications à type de compressions nerveuses ou
d’infections.

Le diagnostic est celui d’une tumeur des parties molles.
L’origine hydatique de celle-ci peut être suspectée devant
des arguments épidémiologiques (notion de contage
hydatique ou antécédents d’hydatidose).

Les examens complémentaires ne sont pas toujours
parlants. Il existe souvent une éosinophilie. La sérologie
hydatique n’est habituellement positive qu’en cas de
fissuration ou d’infection du kyste (7).

L’échographie et la tomodensitométrie permettent
d’orienter le diagnostic en montrant, comme dans notre
cas, une image liquidienne plus ou moins hétérogène
avec visualisation de vésicules filles (8).

L’imagerie par résonance magnétique représente une
technique plus performante (6) mais très coûteuse. Cet
examen n’a pas été réalisé chez notre patiente.

La chirurgie constitue le traitement de base du kyste
hydatique des parties molles. La périkystectomie
représente la méthode de choix, mais elle est parfois
difficile à réaliser surtout en cas d’absence de plans de
clivage, de kyste profond ou en contact d’élément vasculo-
nerveux (7, 9). La protection du champ opératoire par
l’eau oxygénée ou  par le sérum salé hypertonique n’évite
pas toujours une contamination  opératoire, surtout en
cas de fissuration ou d’infection du kyste, d’où le taux
relativement fréquent de récidives locales ou à distance
(9).

CONCLUSION

Le kyste hydatique des parties molles est une localisation
rare, à développement lent, à extension locale. Il faut
penser à ce diagnostic, surtout chez des sujets originaires
d’un pays à endémie élevée, et demander les explorations
nécessaires afin de poser le diagnostic à temps et d’éviter
les erreurs thérapeutiques.
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RESUME

La maladie de Von Recklinghausen est une affection
héréditaire à transmission autosomique dominante. Elle
est caractérisée par son polymorphisme clinique. Les
manifestations osseuses sont les plus fréquentes (70%).
Objectif : décrire les aspects radiologiques des manifestations
osseuses de la maladie de Von Recklinghausen.
Matériel et méthodes : notre étude porte sur 30 cas de
manifestations osseuses de la maladie de Von
Recklinghausen, explorés par radiographie conventionnelle
dans 29 cas et par TDM dans 3 cas.
Résultats : l’âge moyen était de 21 ans. Des lésions cutanées
ont été présentes dans 22 cas. Des neurofibromes dermiques
ont été retrouvés dans 8 cas et une exophtalmie a été notée
dans un cas. La radiographie standard a objectivé des
anomalies osseuses dans tous les cas. La TDM a montré un
neurofibrome dans 2 cas, une dysplasie crânio-orbitaire
dans un cas.
Conclusion : la radiographie conventionnelle est suffisante
pour détecter la plupart des lésions osseuses. La TDM et
l’IRM sont recommandées en cas de présence de signes
neurologiques évocateurs d’anomalies cérébrales ou
rachidiennes.

Mots clés : maladie de Recklinghausen, squelette, imagerie

ABSTRACT

The Von Recklinghausen’s disease is a hereditary affection
with predominant autosomic transmission. It is
characterized by its clinical polymorphism. The osseous
manifestations are the most fréquent (70%).
Purpose : to describe the imaging of osseous manifestations
of Von Recklinghausen’s disease.
Material and methods : our study is about 30 cases of
osseous manifestations of Von Recklinghausen’s disease,
explored by conventional radiograpy in 29 cases and by
computerized tomography in 3 cases.
Results : the mean age was 21 years old. Skin lésions were
présent in 22 cases. Neurofibrome was found in 8 cases
and an exophthalmia is noted in 1case. The conventional
radiography objectived osseous abnormalities in all cases.
CT scan showed a neurofibrome in 2 cases, a sheno-orbital
dyplasia in 1 case.

Conclusion: The conventional radiography is sufficient for
the detection of the majority of the osseous lesions. The
computerized tomography and the imaging by magnetic
resonance are recommended in the case of the presence of
neurologic signs meaningful of cerebral or rachidial
abnormalities.

Key words : Recklinghausen’s disease, skeleton, imaging

INTRODUCTION

La maladie de Von Recklinghausen ou neurofibromatose
de type I est la plus fréquente des phacomatoses. C’est
une maladie génétique à transmission autosomique
dominante. Sa fréquence est d’environ 1/3000 naissances.
Les manifestations osseuses sont présentes dans 50 à
70% des cas. Elles sont polymorphes et de localisations
multiples nécessitant un bilan radiologique du squelette.
L’association aux tâches café au lait et aux neurofibromes
permet facilement le diagnostic. Le pronostic est fonction
de l’atteinte du rachis et des membres.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 30 cas colligés au service
central de radiologie sur une période de 13 ans (1992
à 2005). Nos patients étaient explorés par une
radiographie standard dans 29 cas et par un scanner dans
3 cas.

RESULTATS

Notre série se distingue par une prédominance féminine
(14 femmes pour 6 hommes) et une moyenne d’âge de
21 ans. Des tâches café au lait ont été présentes au niveau
du tronc ou au niveau des membres inférieurs chez 22
patients. Des neurofibromes dermiques ont été retrouvés
au niveau des membres inférieurs dans 8 cas, une tumeur
royale a été retrouvée dans un cas, une exophtalmie a
été notée dans un cas. La radiographie standard a objectivé
des lésions des membres dans 15 cas sous forme d’une
ostéolyse corticale multiple à bords nets de l’extrémité
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inférieure du tibia dans 8 cas (fig.1), une incurvation du
tibia dans 5 cas (fig. 2), Un aspect grêle des deux os de
la jambe avec diminution du diamètre diaphysaire et
épaississement important des tissus mous dans 2 cas, une
fracture avec pseudarthrose du tibia dans 2 cas et un
aspect irrégulier du tiers moyen du cubitus avec
épaississement des parties molles dans un cas (fig. 3) ;
des lésions crânio-faciales dans 10 cas sous forme d’une
dysplasie de la grande aile du sphénoïde dans 7 cas, une
hypoplasie des cellules ethmoïdales et des sinus maxillaires
dans 3 cas; des lésions rachidiennes dans 6 cas représentées
par un scalloping vertébral dans 5 cas et une scoliose
vertébrale dans 4 cas. Le scanner réalisé chez trois patients
a montré un neurofibrome du tiers moyen du cubitus
dans un cas (fig. 4), un autre de l’extrémité inférieure du
tibia dans un autre cas, une hypoplasie du toit de l’orbite,
de la grande aile du sphénoïde, du sinus maxillaire et de
la partie droite du sinus sphénoïdal avec hernie du
parenchyme cérébral temporal en intra-orbitaire dans le
troisième cas (fig. 5).

Fig. 1. Radio standard de face et de profil : foyer d’ostéolyse
corticale à bords nets de l’extrémité inférieure du tibia.

Fig. 5. TDM du crâne en fenêtre parenchymateuse :
hypoplasie de la grande aile du sphénoïde avec

hernie du lobe temporal en intra-orbitaire.

Fig. 4. TDM de l’avant bras en fenêtre partie
molles : masse du tiers moyen du cubitus

prenant le contraste : neurofibrome.

Fig. 3. Radio standard de profil : aspect grêle
et irrégulier du 1/3 moyen du cubitus avec

épaississement des parties molles.

Fig. 2. Radio standard de face et de profil :
courbure de la diaphyse du tibia.
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DISCUSSION

La neurofibromatose type I dite aussi maladie de Von
Recklinghausen est une affection héréditaire, autosomique
dominante, caractérisée par une altération du gène localisé
sur le chromosome 17 en 17q 11 (5). L’âge de découverte
est habituellement jeune entre 20 et 40 ans (5). Nos
patients ne présentent aucune particularité
épidémiologique par rapport aux cas de la littérature.

Les critères diagnostiques de cette entité sont la présence
d’au moins six tâches café au lait, présence d’au moins
deux neurofibromes ou un névrome plexiforme, présence
de lentigines axillaires ou inguinales, d’un gliome du
chiasma, d’au moins deux nodules de Lisch, d’une lésion
osseuse caractéristique et d’un antécédent familial direct.
La présence de deux ou plus de ces critères permettent
le diagnostic (6, 8).

Les manifestations osseuses sont présentes chez 50 à 70%
des patients atteints de neurofibromatose (1, 2), elles
sont représentées par :

• Les anomalies crânio-faciales : elles sont les plus
fréquentes. Le bilan radiologique conventionnel simple
est suffisant pour les détecter. La TDM ou l’IRM seront
réservées pour les lésions orbitaires afin d’éliminer des
processus expansifs intra-orbitaires et intra-crâniens
(7). Ces lésions sont représentées par des lacunes de
taille et de nombre variables, un amincissement de la
voûte particulièrement dans la région interpariétal,
un élargissement des sutures, une macrocranie et une
hypoplasie sphéno-orbitaire (4). Cette dysplasie
intéresse la petite aile du sphénoïde et le corps de
manière inconstante alors que l’atteinte de la grande
aile dans sa portion orbitaire est toujours observée sous
forme d’un amincissement ou surtout d’un défect
faisant communiquer l’orbite avec la fosse temporale
(1). Cette dysplasie sphéno-orbitaire est retrouvée dans
7 cas dans notre série.

• Les lésions rachidiennes sont représentées par les
cyphoscolioses, le scalloping vertébral, le
spondylolisthésis, et les défauts d’ossification. La
cyphoscoliose et le scalloping vertébral sont les plus
fréquents (40% des cas) (3, 4). Dans notre série ce sont
les seules anomalies rachidiennes retrouvées, en effet
une scoliose a été notée dans 5 cas et le scalloping
vertébral dans 4 cas. Le bilan radiologique est
fondamental dans le cadre de cette atteinte (4, 7).

• Les lésions des membres et du bassin sont
représentées par une croissance exagérée ou un défaut
de croissance des os longs, un épaississement cortical
responsable d’un aspect plus ou moins tubulé, une
incurvation antérieure ou latérale et une pseudarthrose.

Ces deux dernières touchent surtout le membre
inférieur électivement le tibia. Elles sont très évocatrices
de la maladie de Von Recklinghausen (4). Les
neurofibromes intra-osseux réalisent l’aspect de lacune
sous périostée ou corticale avec contour externe
discrètement soufflé. Les aspects radiologiques retrouvés
dans notre série concorde avec ceux de la littérature.

Un suivi est nécessaire pour la détection précoce des
complications de cette maladie dont beaucoup sont de
survenue précoces. La gravité de la maladie de Von
Recklinghausen est variable d’un sujet à l’autre, elle
augmente avec l’âge (9).

CONCLUSION

La neurofibromatose de Von Recklinghausen est la plus
fréquente des maladies autosomiques dominantes, dotée
d’un polymorphisme clinique et d’une évolutivité
imprévisible. Le diagnostic précoce est essentiel afin de
mettre en œuvre une surveillance régulière permettant
une bonne prise en charge. Le bilan radiologique osseux
est d’un apport considérable surtout dans les formes
frustes. La radiologie conventionnelle garde sa place dans
le dépistage des anomalies osseuses. La TDM et l’IRM
sont réservées pour certaines lésions, essentiellement
sphéno-orbitaires et rachidiennes.
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RESUME

Introduction : La pseudarthrose complique rarement les
fractures de la clavicule. Elle est secondaire à l’ouverture
cutanée initiale et une durée d’immobilisation courte.
Nous rapportons dans ce travail l’expérience du service
dans le traitement de ce type de complications.
Matériel et méthodes : C’est une étude rétrospective sur
une durée d’un an à propos de 3 cas pseudarthrose de la
clavicule, colligés au CHU Hassan II de Fès. Il s’agit de
3 hommes dont l’âge moyen est de 47 ans. La fracture
était négligée chez deux patients et chez le troisième
elle était immobilisée par un bandage en huit pendant
deux semaines seulement. Le traitement a consisté à faire
un avivement des berges fracturaires, et une ostéosynthèse.
Un bandage thoraco-brachial y était associé.
Résultat : Le délai de consolidation était compris entre
six et huit semaines avec un bon résultat fonctionnel de
l’épaule.
Conclusion : La rareté de cette complication explique le
recours fréquent au traitement orthopédique dans les
fractures de la clavicule. L’embrochage centro-médullaire
est de réalisation facile et permet d’obtenir de bons
résultats fonctionnels.

Mots clés : pseudarthrose de la clavicule, traitement
chirurgical

INTRODUCTION

La pseudarthrose est une complication rare des fractures
de la clavicule. Elle est due soit a une ouverture cutanée
initiale soit à un déplacement initial très important, soit
le plus souvent à une durée d’immobilisation courte.

Le diagnostic est clinique et radiologique, le traitement
est le plus souvent chirurgical.

A travers trois observations, nous allons montrer les
types de montages utilisés avec évaluation des résultats
radiologiques et fonctionnels.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons les observations de trois patients admis
dans notre service :

Première observation :

Patient âgé de 27 ans, sans ATCD pathologiques notables,
victime deux mois avant son admission au service d’un
traumatisme direct de la clavicule gauche par coup de
bâton ayant entraîné douleur plus impotence
fonctionnelle. Une radiographie de l’épaule centrée sur
la clavicule avait objectivé une fracture du tiers moyen
de la clavicule déplacée en chevauchement. Le traitement
était orthopédique par un bandage en huit que le patient
a enlevé au bout d’une semaine. Après deux mois le
patient présentait toujours des douleurs plus impotence
fonctionnelle avec à l’examen clinique un aspect en coup
de hache antérieur avec un conflit sous acromial.

Deuxième observation :

Patient âgé de 53 ans, aussi sans ATCD notables, victime
d’une chute sur l’épaule gauche ayant entraîné une
fracture du tiers moyen de la clavicule qui n’a pas été
traitée. Le patient est venu en consultation trois mois
après le traumatisme initial et l’examen clinique trouvait
une ouverture cutanée secondaire.

Troisième observation :

Patient âgé de 28 ans, victime d’un accident de travail,
mécanisme direct et qui a entraîné une fracture du tiers
moyen de la clavicule droite traitée par un bandage en
huit que le patient a enlevé au bout de deux semaines.
Le patient a consulté après deux mois pour gêne
fonctionnelle à la mobilisation de l’épaule.

La radiographie chez les trois patients a montré le même
aspect initial avec absence de signes radiologiques de
consolidation (fig. 1 et 3). Le traitement a été chirurgical
chez les trois patients et a consisté à faire un avivement
des berges fracturaires, une repermeabilisation du canal
médullaire et une ostéosynthèse par embrochage centro-
médullaire en va et vient chez deux patients (fig. 4) et
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une plaque vissée chez un patient (fig. 2).

Tous nos patients étaient satisfaits en postopératoire et
ont eu un bon résultat fonctionnel.

DISCUSSION

La pseudarthrose de la clavicule est rare après traitement
orthopédique malgré l’insuffisance des moyens de
contention à notre disposition. On admet qu’elle
complique l’évolution de ces fractures dans 0,1 à 0,9%
des cas (2, 3) en serait plus particulièrement responsable
l’ouverture du foyer de fracture, l’importance du
déplacement en relation avec la gravité du traumatisme
initial, une durée d’immobilisation trop courte

La pseudarthrose est souvent citée après fracture itérative
de la clavicule (7/33 pour Wilkins (4)).

Le diagnostic est posé devant un patient qui présente
des douleurs avec gêne de la fonction de l’épaule, un
aspect inesthétique, ou des signes cliniques en rapport
avec la compression du paquet vasculo-nerveux (quatre
fois sur dix-neuf pour Jupiter (1) et deux fois sur trente
trois pour Wilkins (4)). L’analyse radiologique est facilitée
par l’incidence de Riemer : côté lésé en abduction de
135°, rayon incident centré sur l’épaule, incliné vers le
bas. Le scanner peut être utile pour mieux préciser la
déformation, tandis que les signes de compression peuvent
faire réclamer l’électromyogramme ou une artériographie
dynamique.

Le siège le plus fréquent de ce type de lésions est le tiers
moyen de la clavicule.

Le traitement n’a d’indication que si le patient présente
une souffrance neurologique une ouverture cutanée
secondaire, un conflit sous acromial, une gêne fonctionnelle
à la mobilisation de l’épaule ou un désagrément esthétique
et il consiste à faire un avivement des berges fracturaires
avec perméabilisation du canal médullaire, décortication,
greffe spongieuse et une ostéosynthèse par embrochage
ou plaque vissée.

Le pronostic fonctionnel est généralement bon.

Fig. 1. Fracture du tiers moyen de la clavicule.

Fig. 4. Traitement par embrochage.

Fig. 3. Fracture de la clavicule très déplacée.

Fig. 2. Pseudarthrose de la clavicule traitée par plaque vissée.
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CONCLUSION

La pseudarthrose de la clavicule est une complication
rare dont le diagnostic repose sur la clinique et la
radiologie. Son traitement est essentiellement chirurgical
avec un bon résultat fonctionnel
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INTRODUCTION

Les tumeurs osseuses malignes primitives sont rares,
elles ne représentent que 0,5 à 2% de l’ensemble des
cancers. Les métastases osseuses sont beaucoup plus
fréquentes.

Le diagnostic d’une tumeur primitive ou secondaire
repose sur la confrontation des données épidémiologiques,
cliniques, radiologiques et anatomopathologiques.

L’imagerie joue un rôle fondamental dans chaque étape
; elle approche la constitution identification tissulaire
de la tumeur, suggère et parfois même pose un diagnostic
de nature, oriente la biopsie osseuse, fournit un bilan
d’extension aussi bien locorégional qu’à distance, et enfin
surveille l’efficacité du traitement et l’apparition de
récidive.

Ce travail est une revue de la littérature dont le but est
double, d’une part, une orientation dans l’approche
diagnostique d’une tumeur osseuse maligne, d’autre
part, une sensibilisation sur la nécessité d’une parfaite
collaboration entre le radiologue, le chirurgien
orthopédiste, l’anatomopathologiste et l’oncologue dès
la prise en charge des tumeurs osseuses malignes. Toute
approche séparée peut induire une erreur de diagnostic
ou d’orientation thérapeutique engageant parfois le
pronostic vital et souvent le pronostic fonctionnel.

NOMENCLATURE, CLASSIFICATION
ANATOMOPATHOLOGIQUE DES TUMEURS
OSSEUSES MALIGNES

Le support officiel d’une telle classification est représenté
par la monographie de l’OMS, qui est fondée sur des
critères histologiques de différenciation (12). La
classification proposée dans le tableau I est une version
modifiée, permettant une approche plus pratique des
entités tumorales malignes.

Tableau I. Classification anatomopathologique des lésions tumorales
malignes (12)

MOYENS D’IMAGERIE

1. RADIOGRAPHIE STANDARD

1.1. Technique

Le diagnostic des affections tumorales osseuses fait encore
largement appel à la radiographie conventionnelle. La
performance de cet examen résulte du choix de l’incidence
et de la qualité du cliché, eux-mêmes conditionnés par
l’expérience du radiologue en pathologie ostéoarticulaire
(25).

• Le choix de l’incidence : (19)

- Deux incidences perpendiculaires face et profil prenant
les articulations sus et sous-jacentes.

5

MISE AU POINT

APPORT DE L’IMAGERIE DANS LES TUMEURS OSSEUSES MALIGNES PRIMITIVES
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Entités principales

Ostéosarcome

Chondrosarcome

Fibrosarcome
Histiocytofibrome malin

Liposarcome

Hémangiopéricytome malin
Angiosarcome

Léiomyosarcome
Rhabdomyosarcome

Schwannome malin

Adamantinome
Chordome

Tumeur neurectodermique
primitive (PNET)
Sarcome d’Ewing

- Lymphome malin non hodgkinien
- Localisation osseuse d’une
   maladie de hodgkin
- Mastocytose systémique
- Myélome

Origines

Tumeurs ostéoformatrices

Tumeurs cartilagineuses

Tumeurs fibreuses et
fibrohistiocytaires

Tumeurs adipeuses

Tumeurs vasculaires

Tumeurs musculaires

Tumeurs nerveuses

Tumeurs issues de vestiges
embryonnaires

Tumeurs neuro-
ectodermiques primitives

Tumeurs hématopoïétiques
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- Les clichés précédents seront complétés, si nécessaire,
par des techniques particulières :
* Clichés comparatifs : s’il s’agit d’un os pair et en

particulier d’une région articulaire.
* Clichés en incidence oblique : pour dégager la lésion et

éviter les superpositions.
* Clichés en incidence tangentielle : pour situer la lésion

(corticale ou médullaire).
• Les conditions techniques : (27)
- Le noircissement permet l’analyse des compartiments

osseux et des tissus mous adjacents.
- Les clichés comportent une échelle ou un repère gradué

pour l’évaluation des dimensions.
• Les conditions d’interprétation : (25)
- La qualité des négatoscopes joue un grand rôle dans la

lecture des clichés.
- Un spot de lumière intense pour la lecture des parties

molles un peu sombres.
- Loupes, règles graduées, compas, crayons sont

indispensables.
• La radiologie numérique :
La numérisation ou digitation est une méthode consistant
à utiliser un support numérique dans la réalisation des
films. L’image, ainsi visualisée sur l’ordinateur, peut être
« retouchée » ce qui permet d’optimiser et de modifier
certaines caractéristiques (22).

1.2. Indications
La radiographie conventionnelle est toujours indiquée
en première intention. Elle permet très souvent de détecter
une tumeur osseuse ; assez souvent d’en affirmer la nature
maligne (70% des cas) et parfois même de l’identifier
(19, 27).

1.3. Sémiologie (11)
Quelle que soit la nature d’une lésion osseuse, son image
radiologique correspond à une anomalie de densité, de
structure ou de forme ; ces anomalies sont isolées ou
associées. Le nombre, la topographie de ces lésions
élémentaires et les lésions de voisinage orientent vers un
diagnostic (11).
Une étude analytique des lésions osseuses est nécessaire,
précisant :
• Nombre : unique ou multiple.
• Siège : il faut définir
- le type d’os atteint : os long, court ou plat ;
- le siège dans le plan longitudinal : métaphyse, épiphyse

ou diaphyse ;

- le siège dans le plan axial : cortical, intra spongieux,
cortico-médullaire ou juxta corticale.

• Etendue et taille : une taille inférieure à 6 cm est plutôt
en faveur de bénignité

• Morphologie : les anomalies morphologiques osseuses
induites sont liées au développement de la tumeur et
à la réaction de l’os sain vis-à-vis de celle-ci. Leur
analyse repose sur une sémiologie rigoureuse. Il faut
étudier les modifications structurales de l’os, la réaction
périostée et l’aspect de la matrice tumorale.

a- Modifications structurales de l’os

La lésion peut se manifester par une ostéolyse, une
ostéocondensation ou un processus mixte.
• Ostéolyse :
- Difficilement appréciable sur les standards.
- Trois grands types selon LODWICK :

* Géographique (type I) : avec sclérose marginale, à
bords nets et à bords mal définis (fig. 1, 2).

* Mitée (type II).
* Perméative ou ponctuée (type III).

• Ostéocondensation :
Trois mécanismes isolés ou associés peuvent provoquer
une condensation :
- Réponse de l’os sain par stimulation ostéoblastique :

ostéosclérose périlésionnelle.
- Matrice tumorale ossifiante.
- Ostéonécrose.
• Aspects mixtes.

Fig. 1. Radiographie standard :
plage s’ostéolyse géographique

excentrée de la métaphyse
fémorale inférieure avec
 ostéosclérose = type IA

Fig. 2. Radiographie standard :
ostéolyse géographique à bords

nets sans liseré de sclérose
= type IB
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b- Réponse cortico-périostée

• Son intensité est variable dépendante de la rapidité
évolutive de la tumeur.

• La réaction périostée peut être continue ou non, avec
ou sans conservation de la corticale.

- Réaction périostée continue sans destruction de la
corticale :

* Homogène, pleine : régulière ou irrégulière ;

* Unilamellaire ;

* Plurilamellaire ;

* Spiculation sous périostée.

- Réaction périostée continue avec destruction de la
corticale : « soufflure »

* Coques minces ;

* Coques épaisses ;

* Arc boutant.

- Réaction périostée discontinue :

* Triangle de Codman, éperon de Codman ;

* Interruption de la spiculation.

c- Analyse de la matrice tumorale

• Matrice ossifiante : tumeur de la lignée ostéogénique :

- Aspect en verre dépoli : plage d’ostéolyse de type
géographique et aspect gris.

- Plages de forte densité.

- Zones de condensation éburnante.

- Calcifications.

• Matrice cartilagineuse : calcifications (ponctuées,
floconneuses, arciformes et annulaires) et architecture
lobulée

• Matrice kystique : Très radiotransparente.

• Matrice graisseuse : mieux caractérisée en scanner.

• Matrice hétérogène par nécrose ou hémorragie intra-
tumorale.

1.4. Apport

La radiologie conventionnelle reste fondamentale :

• Dans le diagnostic positif des tumeurs osseuses malignes
(10, 16, 19, 24, 27), elle permet de :

- Différencier une tumeur de l’os des parties molles.

- Déterminer le siège sur l’os (épiphyse, métaphyse,
diaphyse) et en profondeur (os spongieux, corticale,
surface).

- Préciser les caractères d’évolutivité et d’agressivité ; les
critères d’une tumeur agressive rapidement évolutive
étant :

* Une ostéolyse type 1c, 2, 3 dans la classification de
Lodwick.

* Une réaction périostée plurilamellaire, spiculée ou
discontinue avec triangle de Codman.

* Une corticale amincie rompue sans soufflure.

* L’envahissement des parties molles (fig. 3) : témoin
de la rupture du périoste. Il se traduit par une
augmentation de densité, un refoulement ou un
effacement des faisceaux graisseux, une désorganisation
de la réaction périostée, et des calcifications distance
du foyer tumoral (ostéogenèse sarcomateuse).

* La taille : une lésion qui dépasse 6 cm de diamètre
est probablement agressive.

* Le nombre : la multiplicité des lésions oriente vers
une lésion agressive (métastases, myélome).

- La radiographie standard permet aussi de préciser la
présence ou l’absence d’une matrice tumorale calcifiée.

• Dans la surveillance des tumeurs osseuses sous
traitement: on considère généralement qu’elle est
insuffisante pour apprécier l’évolution sous traitement
à cause des difficultés d’interprétation et de la variabilité
inter observations (29).

• Dans la détection des récidives locorégionales : les
récidives tumorales dans les parties molles correspondent
généralement à des masses de densité hydrique identique
à la densité des muscles et des parties molles
avoisinantes, de ce fait, la seule traduction est le plus

Fig. 3. Radiographie standard : réaction périostée
en feu d’herbe et calcifications dans les parties molles
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souvent un effet de masse avec déplacement des plans
graisseux, un bombement de la surface de la peau et
éventuellement une atteinte osseuse. Certaines tumeurs
osseuses ont cependant des matrices qui se chargent en
calcium, dans ce cas, la récidive peut être visible sur
des clichés simples (29).

1.5. Limites

• Analyse difficile des ceintures pelvienne et scapulaire,
du crâne et du rachis.

• Ne permet pas d’apprécier l’envahissement
endocanalaire, et ne montre que des signes grossiers
de l’envahissement des parties molles.

• Ne permet pas toujours de visualiser une rupture
corticale ni une coque osseuse sous périostée.

• Ne découvre pas constamment les lésions de petite
taille (19, 27).

2. TOMODENSITOMETRIE

2.1. Technique

Le scanner est une technique d’imagerie bien adaptée à
l’exploration des structures osseuses. L’acquisition spiralée
a amélioré la qualité des explorations articulaires et
osseuses grâce à la rapidité des acquisitions et à la
possibilité de reconstructions sagittales et coronales (3,6).

• Paramètres d’acquisition et de reconstruction (3) :

- L’épaisseur nominale des coupes : 1-5 mm.

- La vitesse de table : 1-7 mm/sec.

- L’incrément de reconstruction : 1-3 mm.

• Le repérage : le reportage du volume à explorer est
déterminé sur le topogramme ou sur les coupes axiales
sans injection (4, 21).

• Définition d’un plan de références anatomique:
exemple, pour les membres inférieurs, on choisira le
milieu de la tête fémorale, l’interligne du genou ou le
plafond de la mortaise tibio-péronière (4).

• Etude radiologique avant et après l’injection du
produit de contraste (PDC) : l’injection se fait par
voie intraveineuse de 120ml d’un produit de contraste
iodé, à la concentration de 300 mg d’iode/ml.

2.2. Indications

• Dans le diagnostic, ses indications sont restreintes, elle
permet d’analyser certains os difficiles à étudier sur les
clichés standard (os plats et courts) et oriente parfois
le diagnostic en analysant les ostéolyses, les ossifications
réactionnelles ou tumorales.

• Dans le bilan d’extension locorégionale, elle est d’un
grand apport.

• La TDM peut servir à la surveillance des tumeurs sous
traitement (29) en comparant le volume tumoral ; et
surtout, en appréciant la proportion respective du
contingent nécrotique et de la couronne cellulaire active
après l’injection de PDC.

• Dans la détection des récidives locorégionales de l’ordre
d’un ou deux centimètres lorsqu’elles s’accompagnent
d’une minéralisation des tissus pathologiques (29).

2.3. Sémiologie

La sémiologie est simple : en dehors des modifications
de l’anatomie normale, une lésion s’individualise par son
volume et sa densité comparée à la densité connue des
structures normales. Elle sera ainsi hypodense, isodense
ou hyperdense.

Dans les conditions physiologiques, le secteur médullaire
à des valeurs densitométriques négatives du fait de son
contenu graisseux, avec des densités habituellement
comprises entre -40 et -110UH. Une densité inférieure
à -50UH permet d’affirmer la composante graisseuse
d’une tumeur (ex : lipome).

Les densités entre -30 et +30UH sont évocatrices de
lésions liquidiennes (ex : kyste essentiel).

Entre 30 et 100UH, on évoque des lésions tissulaires
fibreuses ou cartilagineuses non calcifiées.

Au dessus de 100UH, on est en présence de matrices
ossifiantes ou cartilagineuses (32).

2.4. Apport

• Dans le diagnostic :

La TDM apporte des éléments diagnostiques
supplémentaires à ceux fournis par la radiologie
conventionnelle concernant la matrice osseuse tels que:

- La présence d’éléments ossifiés de forte densité.

- L’existence de calcifications au sein de la tumeur
(fig. 4).

- La preuve d’existence d’éléments tissulaires.

- La possibilité d’identifier la structure des tumeurs :
vasculaires et avasculaires, graisseuses, kystiques  et
solide (32).

• Dans le bilan d’extension locorégionale (1, 30) :

Grâce aux appareils de haute résolution et mode hélicoïdal
qui permet l’obtention de coupes millimétriques jointives,
il est possible d’apprécier avec précision l’extension ostéo-
médullaires et dans les parties molles.



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2006 ; 29 : 5-16

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                N° 29 - NOVEMBRE 20069

- Le scanner démontre, lors d’une extension à la molle
osseuse, des densités tissulaires positives intra-
médullaires pathologiques, bien distinctes de simples
phénomènes inflammatoires qui ne modifient que peu
la densitométrie.

- Il apprécie bien la réaction périostée, parfois absente
dans les formes évolutives rapides, du fait de l’absence
d’action ostéogéniques.

- L’atteinte cortico-spongieuse apparaît souvent plus
limitée que l’extension médullaire (fig. 5).

- L’extension aux parties molles et les rapports avec les
muscles et les fascias aponévrotiques adjacents.

- La position des axes vasculaires mieux appréciée lors
du temps initial de l’injection iodée.

- La recherche des skips métastases, si la TDM est de
réalisation parfaite, c'est-à-dire, explorant la totalité
de la structure osseuse en coupes centimétriques
jointives.

• Dans la surveillance des tumeurs sous traitement :
les habituels critères de bons résultats du traitement
sont la diminution du volume de la tumeur, la meilleure
limitation de la lésion, une réapparition des plans
graisseux normaux entre les muscles, parfois une
réossification des lésions (29).

• Dans la détection des récidives locorégionales de
l’ordre d’un ou deux centimètres si leur densité est
différente de celle des tissus avoisinants. L’injection de
PDC permet d’accentuer ces différences de contraste.
On peut également détecter les lésions osseuses qui
accompagnent cette récidive (29, 30).

2.5. Limites (19, 27)

• L’examen des petits os tels que les côtes, le péroné reste
difficile et incertain.

• Les petites anomalies cortico-périostées sont mieux
analysées en radiologies simples.

• L’envahissement cutané est souvent difficile à affirmer.

• L’appréciation de l’extension aux articulations est parfois
très difficile.

• La recherche des skips métastases est longue, fastidieuse
et pourrait plutôt être confiée à l’IRM.

• Ne permet pas de prédire de manière fiable la réponse
tumorale à la chimiothérapie préopératoire.

• Ne permet pas de différencier la tumeur d’un hématome
(si biopsie préalable) ou d’un tissu cicatriciel.

• Le caractère métallique de certaines prothèses est un
sérieux handicap pour la TDM.

3. IMAGERIE PAR RESONNANCE MAGNETIQUE

3.1. Technique

L’acquisition d’images IRM nécessite le choix, par le
radiologue de plusieurs paramètres dont :

• Le choix de l’antenne (17, 18) : il est adapté aux
différents régions du corps : l’antenne corps entier (pour
l’examen des deux hanches), les antennes de surface
plans (pour le rachis…), les antennes de formes adaptées
à différents organes (pour les examens des extrémités).

• Le choix des coupes (21) : pour chaque séquence, on
choisit l’orientation des plans de coupe, axiale, sagittale,
frontale ou oblique. L’épaisseur des coupes est de 5 à
10 mm.

• Le choix des séquences (20, 21) : l’examen est
maintenant bien codifié et s’est enrichi des techniques
d’IRM dynamique. Il comprend cinq temps : Séquences
en écho de spin, T1, T2, séquence en suppression de
graisse et séquence dynamique après injection de
gadolinium.

Fig. 5. Scanner est très fiable pour affirmer si la corticale
est rompue ou soufflée ce qui la rend parfois invisible sur
les clichés standard simulant alors une rupture corticale

Fig. 4. Calcifications témoignant de la matrice
calcifiée de la tumeur (chondrosarcome)
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3.2. Indications
L’IRM est utile avant et pendant le traitement.

Elle est indiquée, avant la biopsie, pour le bilan d’extension
locorégionale. On étudie systématiquement (19, 27) :

• L’extension intra-médullaire (séquences en T1).

• L’extension transversale : muscles, vaisseaux, nerfs, peau
(séquences T1+ gado ou T2).

• L’atteinte épiphysaire (séquences T1) et articulaire
(épanchement, bourgeon tumoral, rotule).

• Le trajet d’une biopsie antérieure.

• Les métastases à distance dans le même os (skips
métastases).

En post-opératoire, l’IRM permet (29) :

• L’évolution de l’efficacité du traitement (chirurgie,
chimiothérapie ou radiothérapie).

• La recherche des récidives locales et l’étude de la nécrose.

• La recherche d’extension intra osseuses à distance (skip
métastases).

3.3. Sémiologie
L’aspect pathologique qui présente généralement les
caractéristiques suivantes (1, 14) :

• En ES T1 : le processus tumoral présente un hyposignal
(fig. 6).

• En ES T2 : la lésion est spontanément hyperintense.

• En ES T1 après injection de PDC : la prise de contraste
est variable : globale ou partielle, intense ou hétérogène.

• Avec une séquence de suppression de graisse couplée
à une injection de PDC, le processus tumoral est
hyperintense. Cependant, cet aspect habituel n’est pas
spécifique et peut être confondu avec des pathologies
non tumorales.

3.4. Apport
• Dans le bilan d’extension locorégionale (1, 19, 20), elle

permet de :

- Réaliser des mesures orthopédiques :

* la longueur globale de la tumeur.

* le diamètre endocanalaire de la tumeur au dessus et
au dessous de la tumeur.

* la distance tumeur-repère anatomique évident
(interligne articulaire, condyle, trochanter..).

- Etudier l’extension intra-médullaire de la tumeur,
parfaitement visible grâce au contraste spontané
important qui sépare la graisse diaphysaire de la masse
tumorale.

- Apprécier l’extension épiphysaire sur les mêmes
séquences pondérées en T1 (fig. 7).

- Analyser l’extension intra articulaire et aux structures
ligamentaires et capsulaires.

- Rechercher des skips métastases sur des coupes
longitudinales en T1 (fig. 8).

- Etudier l’extension aux parties molles, mieux appréciée
sur les coupes transversales en séquences pondérées T2,
le contraste avec les masses musculaires est généralement
net : le muscle sain conserve un hyposignal s’opposant
à l’hypersignal tumoral.

- Voir les rapports entre la masse tumorale et les vaisseaux,
un refoulement ou un envahissement sur les coupes
longitudinales en séquences pondérées en T2.

- Faire une étude de la prise de contraste des tumeurs
(néoangiogenèse) qui présente plusieurs points d’intérêt:
* elle aide à la détermination du site de la biopsie en

évitant les zones de nécrose.
* elle permet la caractérisation tissulaire de la tumeur:

vascularisation, hypercellularité, zones actives, zones
ossifiées.

Fig. 8. Skip métastases : IRM en écho de spin : multiples
petites formations rondes en hyposignal disséminées

dans la graisse médullaire sur toute la hauteur du fémur

Fig. 7. Extension épiphysaire
transconjugale d’une tumeur

maligne

Fig. 6. Bilan préthérapeutique :
mesures tumorales : IRM en écho de
spin T1 sagittale : ostéolyse mitée,
respect du cartilage de conjugaison,
mesure de l’extension periosseuse
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• L’IRM participe au monitorage de la chimiothérapie
préopératoire : (fig. 9). De nombreux travaux traitent
de l’apport de l’IRM, et plus particulièrement de l’IRM
dynamique dans l’évaluation de la réponse à la
chimiothérapie néoadjuvante (20, 29). L’examen est
refait comme l’examen préthérapeutique avec comme
objectifs :

- faire une évaluation comparative du volume tumoral.

- faire une évaluation comparative de l’extension des
zones de nécrose ou ossifiées par rapport aux zones
actives.

• Enfin, l’IRM est la meilleure technique de surveillance:
l’étude de la dynamique de la prise de contraste permet
au cours du suivi, de distinguer un hygroma qui ne
prend pas le contraste, d’une récidive tumorale qui se
rehausse de façon intense et d’un remaniement
inflammatoire prenant le contraste plus tardivement
et plus faiblement (20, 29).

3.5. Limites

L’IRM a des limites qu’il faut bien connaître (1, 28) :

• elle ne permet pas de visualiser les petites calcifications.

• sa résolution spatiale est inférieure à celle du scanner
expliquant l’étude peu satisfaisante des lésions corticales
et des appositions périostées.

• elle étudie très mal les petites lacunes intra corticales.

• il existe une  majoration de l’extension péri osseuse en
raison de l’œdème périlésionnel.

4. SCINTIGRAPHIE
Cette technique utilise un agent radiopharmaceutique
administré par voie intraveineuse. L’examen
scintigraphique est réalisé après un délai de quelques
minutes à quelques heures, délai permettant la fixation
de traceur. Le traceur est repéré par le balayage du corps
à l’aide d’une camera à scintillation. Les images sont sous
formes statiques ou de coupes tomodensitométriques.
Les anomalies se présentent généralement sous formes
d’une hyperfixation.
Elle trouve ses indications en pathologie osseuse pour le
recherche de lésions tumorales primitives ou secondaires.

LES PRINCIPALES TUMEURS OSSEUSES
MALIGNES

1. OSTEOSARCOME INTRAMEDULLAIRE (9)
1.1. Généralités
• Tumeur osseuse primitive maligne la plus fréquente

(25%).
• 1,5 à 2 hommes pour une femme.
• < à 30 ans dans 80% des cas.
• 80-90% des cas au niveau de la métaphyse des os longs:

genou+++.

1.2. Clinique
Douleur, tuméfaction, inflammation locale et fièvre dans
les formes évoluées.

1.3. Imagerie
• Radiographie standard :
- Lésions volumineuse (> 6 cm) purement

ostéocondensante, purement ostéolytique ou le plus
souvent mixte.

- L’ostéocondensation est nuageuse intéressant la
médullaire et le cortex ; l’ostéolyse est agressive : mitée
ou perméative.

- Masse des parties molles contenant typiquement des
calcifications ou des ossifications.

- Appositions périostées agressives : spiculées, en « rayon
de soleil » ou éperon de Codman.

• Scintigraphie : hyperfixation, utile pour la détection
des «skips métastases» et des métastases.

• TDM  :
- Performante pour évaluer les limites tumorales, les

lyses osseuses et les appositions périostées.
- Permet parfois de visualiser une aire de matrice calcifiée

ayant échappée aux radiographies standard et à l’IRM.

Fig. 9. Evaluation de la réponse à la chimiothérapie :
mauvaise répondeur : IRM dynamique : persistance

de vaste plages de signal de type tumoral, envahissement
articulaire le long de l’insertion des ligament croisés,

axe vasculaire indissociable de la tumeur
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• IRM :
- Signal peu spécifique. Fondamental dans le bilan

d’extension locorégional (osseuse, parties molles,
articulations, structures vasculaires, «skip métastase»).

- Accroît l’efficacité de la biopsie en montrant les zones
de nécrose.

• RT et TDM thoracique : bilan d’extension métastatique.

1.4. Diagnostic différentiel :
• Principalement le sarcome d’Ewing et ostéomyélite.
• Après la fermeture du cartilage de croissance :

chondrosarcome, fibrome, histiocytome fibreux malin.

1.5. Pronostic :
Survie à 5 ans entre 60 et 80%, 4 facteurs de mauvais
pronostic :
• Tumeur non chimio-sensible.
• Chirurgie non satisfaisante sur le plan carcinologique.
• Volume tumoral > à 10 cm.
• Métastase ou « skip métastase ».

1.6. Traitement :
Polychimiothérapie néo-adjuvante ; exérèse large en
monobloc.

2. CHONDROSARCOME (8)
2.1. Généralités :
• Anatomie pathologique : lobules de cartilage hyalin

avec prolifération de chondrocytes malins, grades de I
à III. Grade I : diagnostic différentiel (cytologique)
difficile avec chondrome.

• 10 à 20% de l’ensemble des tumeurs malignes primitives
de l’os.

• Touche plutôt l’homme entre 35 et 45 ans.
• Primitif : 80 à 90% des cas. Secondaire : 10 à 20% des

cas : exostose et chondrome surtout dans les formes
multiples.

• Localisation : ceintures.

2.2. Clinique : tuméfaction douloureuse.

2.3. Imagerie :
• Radiographies standards : suffisent à apporter le

diagnostic.
- Forme de bas grade : aspect proche des chondromes :

ostéolyse géographique, limites nettes, érosions sous
endostéales, et calcifications de type cartilagineux
(arciforme ou annulaire ou « pop-corn »). Apposition
périostées absents ou d’allure bénigne continue.

- Forme de haute grade : ostéolyses plus agressives,
vermoulues, avec zones transitionnelles moins nettes,
érosion plus marquée voire lyse de la corticale. Large
zones de matrices non calcifiées ou calcifications
irrégulières. Appositions périostées plus agressives
(éperon de Codman, spiculaire, radiaire), parfois, masse
dans les parties molles.

• TDM : plus performante pour l’évaluation des lyses et
des appositions périostées.

• IRM :
- Bilan d’extension +++ ; performante pour l’extension

des parties molles.
- Dans les formes de bas grade ou de grade moyen :

caractéristiques des tumeurs cartilagineuses : tumeur
lobulée, en iso ou hyposignal T1, hypersignal T2, avec
prise de contraste arciforme.

• Scintigraphie : hyperfixation intense (> à la crête
iliaque), participe au bilan d’extension.

• RT et TDM thoracique : recherche de métastase
pulmonaire.

2.4. Diagnostic différentiel :
Chondrome+++ ; plus rarement ostéonécrose.

2.5. Pronostic :
- Dépend de la présence de métastase pulmonaire.
- Du grade et de la qualité de la résection tumorale.

2.6. Traitement :
Exclusivement chirurgical : exérèse totale.

3. SARCOME D’EWING (2)
3.1. Généralités :
• Tumeur à petites cellules rondes, pas d’ostéoformation

tumorale, mais importante ostéoformation réactionnelle
(appositions).

• 6% des tumeurs malignes primitives osseuses. 2ème
tumeur maligne primitive du sujet jeune.

• < à 30 ans (90%), touche 1,6 hommes pour une femme.
• Touche tous les os : os long (métaphyso-diaphysaire),

os plats et courts.

3.2. Clinique :
• Douleur, tuméfaction+++ pouvant donner des signes

de compression.
• Fièvre, perte de poids (aussi hyerleucocytose et élévation

de la VS) dans les formes évoluées.
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3.3. Imagerie :
• Radiographie standard : (forme habituelle)
- Ostéolyse mitée, perméative, ou géographique à contours

flous.
- Appositions périostées le plus souvent plurilamellaire,

plus rarement spiculées.
- Masse des parties molles non calcifiées.
• Scintigraphie : hyperfixation intense, recherche de

métastase.
• TDM : limite tumorale, ostéolyse+++, apposition

périostée+++.
• IRM :
- Signal non spécifique.
- Bilan d’extension locorégional avant la biopsie

chirurgicale.
• RT/TDM thoracique : recherche de métastase.

3.4. Diagnostic différentiel :
• Ostéomyélite.
• Ostéosarcome.
• Métastase osseuse d’un neuroblastome.
• Localisation osseuse des hémopathies : leucémie,

lymphome.

3.5. Evolution et pronostic :
• Métastase dans 20% des cas (pulmonaire, osseuse) :

facteur de mauvais pronostic.
• Autres facteurs de mauvais pronostic : impossibilité

de réaliser une exérèse carcinologique.

3.6. Traitement :
Polychimiothérapie, exérèse large carcinologique.

4. LYMPHOME OSSEUX PRIMITIF (LOP) (5, 19)
4.1. Généralités :
- Tumeur osseuse maligne primitive rare : 5%.
- S’observe à tout âge surtout entre 30 et 60 ans avec

une prédominance masculine.
- Topographie : os longs (70% des cas) en particulier au

niveau du membre inférieur.

4.2. Clinique :
Douleurs osseuses ou fracture pathologique spontanée.

4.3. Imagerie :
• Radiographie standard :
- Ostéolyse constante modérée ou massive sous formes

de multiples géodes à limites floues.

- Condensation associée dans la moitié des cas : aspect
moucheté assez évocateur.

- Appositions périostées souvent discrètes, de type
lamellaire ou rarement spiculée.

- Corticale fréquemment rompue.

- Séquestres osseux dans 11% des cas.

• Scintigraphie :

- Hyperfixation.

- Bilan d’extension.

- Surveillance d’un foyer déjà connu.

• TDM :

- Détection des séquestres osseux.

- Extension dans les parties molles.

- Densification de la graisse à l’intérieur du fût
diaphysaire.

• IRM :

- Confirme la lésion.

- Extension dans les parties molles et à l’intérieur du fût
diaphysaire.

4.4. Diagnostic différentiel :

Le problème diagnostic se pose avec les lésions non
lymphomateuses tels que :

• Le sarcome d’Ewing.

• L’ostéosarcome.

• L’histiocytome fibreux malin.

• Le granulome éosinophile.

• Les métastases osseuses.

• L’ostéomyélite surtout aiguë.

4.5. Evolution :

• Métastases moins fréquentes que dans les autres tumeurs
des os, elles sont osseuses, viscérales ou ganglionnaires.

• La métastase est parfois solitaire, tardive, survenant
plusieurs années après le début de l’affection.

4.6. Traitement :

• Association classique d’une radiothérapie et d’une
chimiothérapie adjuvante permet d’avoir un taux de
survie à 5ans de 85 à 90%.

• Les éléments de mauvais pronostic sont :

- La présence à l‘imagerie d’une atteinte osseuse
multifocale, d’une extension aux parties molles, d’une
réaction périostée ou d’une fracture pathologique.
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- Le type histologique à grandes cellules polymorphes
à noyau non clivé

- L’âge inférieur à 10 ans et supérieur à 50 ans.

5. MYELOME (13)

5.1. Généralités :

• Tumeur maligne primitive de l’os la plus fréquente.

• 90% après 40 ans, 3 hommes pour 2 femmes.

• Distribution osseuse : celle de la molle rouge : squelette
axial le plus souvent (crâne, vertèbres, côtes, pelvis) ;
aussi squelette périphérique (os long).

5.2. Imagerie :

• Radiographie standard :

- Lésions ostéolytiques multiples à l’emporte pièce (80%).

- Déminéralisation diffuse myélomateuse avec tassement
vertébral compressif (20%).

- Formes atypiques :

* Lésions ostéocondensantes (post-tt/ POEMS syndrome
(japon++) / myélofibrose).

* Lésions mixtes (post-tt/amylose secondaire / fractures
/ autres métastases).

• Scintigraphie :

- Normale le plus souvent.

- Parfois foyers chaud hyperfixant (fracture récente/
remodelage / hyperhémie).

- Parfois foyers froid hypofixant (tissu myélomateux).

• TDM :

- Ostéolyse plus nette, ± rupture corticale.

- Densités tissulaires intra-médullaires.

• IRM :

- Aspect des lésions myélomateuses :

* Avant traitement : HypoT1, Hyper T2, Hyper STIR,
avec rehaussement post Gado franc et précoce,
différents aspect du remplacement myélomateux de
la moelle normale :

-> formes diffuses (remplacement médullaire diffus):
forte charge tumorale

-> formes nodulaires focales (remplacement médullaire
localisé).

-> formes hétérogènes, panachées en « poivre et sel »
(infiltration médullaire).

-> aspect normal.

*Avant chimiothérapie :

Régénération médullaire au niveau vertébral :

-> iso ou hyposignal T1 périphérique.

-> ± rehaussement périphérique retardé après
Gadolinium.

Efficacité sur les lésions : passage d’une forme de
forte charge tumorale à une forme de plus faible
charge tumorale, PDC périlésionnelle (lésion en hypo
T1 Fat-Sat Gado) en anneau et retardée en faveur
d’une bonne réponse

* Après radiothérapie

-> Dégénérescence graisseuse dans le champ.
d’irradiation

- Indications de l’IRM :

*Compression médullaire.

*Douleurs osseuses et radiographies normales.

*Tassement vertébral et pic monoclonal.

*± classification du myélome si radio normale ou
ostéoporose diffuse.

*± confirmer le caractère isolé d’un plasmocytome.

ARBRES DECISIONNELS

1. STRATEGIE DEVANT LA DECOUVERTE D’UNE
   LESION SOLITAIRE D’ALLURE MALIGNE :

Eléments cliniques
• âge
• localisation
• vitesse d’accroissement
• matrice lésionnelle
• réaction osseuse
• réaction périostée

Analyse du cliché radiologique
• nombre
• taille
• siège

+

Lésion de nature incertaine
Agir comme s’il s’agit
d’une lésion maligne

Lésion maligne évidente
Bilan d’extension complet

- locorégional : clichés simples, IRM
- général : scintigraphie osseuse

  radio et TDM pulmonaire

Biopsie osseuse chirurgicale

Stratégie thérapeutique pluridisciplinaire
en fonction du bilan initial et du

type histologique
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2. STRATEGIE DE SURVEILLANCE POST-
   THERAPEUTIQUE

Il n’y a aucun schéma standard de surveillance, beaucoup
de patients sont inclus dans des protocoles thérapeutiques
d’évaluation et sont donc surveillés selon les modalités
propres  à ces protocoles.

On prendra comme exemple l’ostéosarcome (116) :

CONCLUSION

Le diagnostic d’une tumeur osseuse maligne est évoqué
devant des éléments cliniques tels que : l’âge, la localisation
et les antécédents de cancer. Il est fortement suspecté
devant les signes radiologiques de rupture corticale et
d’envahissement des parties molles.

La radiographie standard est primordial pour le diagnostic
des tumeurs osseuses malignes et doit être réalisée en
première intention.

La TDM garde un intérêt diagnostique important et
pourrait être réalisée en seconde intention. Elle permet
aussi d’établir un bilan d’extension locorégional.

L’IRM est la technique à privilégier pour le bilan
d’extension locorégional. C’est le seul examen qui analyse
à la fois l’extension intra osseuse et dans les parties molles
avec une concision quasi anatomique.

La certitude diagnostique repose encore sur l’examen
anatomopathologique.

Une fois que la clinique, la radiologie et
l’anatomopathologie sont convergentes ou compatibles,
la décision thérapeutique peut être prise en collaboration
avec toutes les disciplines concernées.

Quel que soit le traitement entrepris, la surveillance
post-thérapeutique est impérative pour détecter les
récidives locales et les métastases à distance et profite
des différentes méthodes d’imagerie (clichés standard,
TDM, IRM, scintigraphie).
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas de fracture comminutive
de l’extrémité inférieure de l’humérus avec un défect
ostéo-cartilagineux trochléen, chez un patient
informaticien de profession. L’arthroplastie modelante
par un greffon cortico-spongieux iliaque périosté a permis
une reconstruction assurant un résultat fonctionnel
acceptable. Les auteurs soulignent la gravité de telles
lésions, et rapportent l’effet bénéfique de cette solution
de sauvetage palliative d’une chirurgie de remplacement
prothétique.

Mots clés : coude, fracture, trochléoplastie

ABSTRACT

Authors report a case of comminutive fracture of lower
extremity of  the humerus with trochlean
osteocartilaginous defect. Reconstitution by a periostic
tricortical bone grafting permitted an anatomical
reconstruction and given a satisfactory functional result.
Authors underline the such lesion gravity, and bring
back the beneficial effect of this lifesaving solution
permitting to report the indication of an arthroplastie
of the elbow to a more advanced age.

Key words : elbow, fracture, trochleoplasty

INTRODUCTION

Les fractures comminutives de l’extrémité inférieure de
l’humérus sont graves, avec des conséquences anatomiques
et fonctionnelles manifestes rendant l’attitude
thérapeutique difficile.

En l’absence d’un défect ostéo-cartilagineux, la réduction
et la stabilisation permettent le plus souvent une
restitution anatomique de l’articulation. L’apport d’une
greffe ostéo-chondrale iliaque  modelée, munie de son
périoste, peut constituer dans le cas contraire, une solution
de sauvetage chez le sujet jeune et actif.

CAS CLINIQUE

Il s’agit d’un jeune ingénieur de 30 ans, qui a présenté
à la suite d’une agression, une fracture ouverte de la
palette humérale gauche, prise en charge immédiatement
dans un centre hospitalier régional où un parage et une
immobilisation plâtrée brachio-antibrachio-palmaire
ont été réalisées. Reçu trois semaines plus tard, l’examen
clinique retrouvait un coude tuméfié, douloureux et
ballant ; il n’y avait pas de déficit vasculaire ou
neurologique distal.

L’exploration radiologique du coude sur des incidences
antéro-postérieures et sagittale, retrouvait une fracture
comminutive de l’extrémité inférieure de l’humérus avec
un défect articulaire important amputant la surface
trochléenne, associés à une fracture déplacée de l’olécrane
(fig. 1a, 1b).

La reprise opératoire fut réalisée sous anesthésie générale
et garrot pneumatique, en décubitus latéral droit, avec
une voie d’abord externe ; l’exploration opératoire
confirmait les données radiologiques, la fracture
ôlécrannienne a facilité d’exposition du champ opératoire.
Après réduction et fixation des piliers externe et interne
de la palette humérale par des broches obliques
ascendantes, un greffon cortico-spongieux de l’aile iliaque
homo latérale fut prélevé puis remodelé de manière à
redonner une surface trochléenne congruente, il est fixé
par une broche horizontale traversant épitrochlée-greffon-
épicondyle, son tissu périosté suturé aux surtout fibreux
avoisinant de la palette, était conservé pour servir
d’arthroplastie modelante du coude, la réparation de la
fracture de l’olécrane par une plaque vissée suivie par la
réduction a achevé l’intervention (fig. 2). La mobilité
du coude fut testée, puis la stabilité après fermeture des
plans capsulo-ligamentaires. La fermeture fut alors réalisée
sur un drainage aspiratif, puis le membre mis dans une
attelle postérieure brachio-antibrachio-palmaire pour
15 jours suivie d’une rééducation fonctionnelle pour 3
mois. L’ablation des broches était aisément réalisée en
ambulatoire après six semaines. A 36 mois d’évolution,
le patient a un coude stable, indolore et mobile, et ne
souhaite pas l’ablation du matériel. Le secteur de mobilité
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est de 30°-125°, le contrôle radiologique standard montre
une consolidation des différentes fractures, avec un aspect
de subluxation postérieure de la tête radiale sans aucun
retentissement fonctionnel (fig. 3a, 3b).

DISCUSSION

Les fractures de type IV de la classification AO sont des
fractures comminutives, responsables de modifications
anatomiques et biomécaniques graves de l’articulation
du coude, du fait des dégâts ostéocartilagineux, capsulo-
ligamentaires et musculo-tendineux importants (1, 4, 5,
6). Les fragments ostéocartilagineux perdent souvent

Fig. 1.  a- Vue de face de fracture comminutive de l’extrémité
inférieure de l’humérus avec un défect trochléen et une

fracture associée de l’olécrane. b- Vue de profil.

Fig. 3.  a- Contrôle en extension après 36 mois d’évolution.
b- Contrôle en flexion, la subluxation de la tête radiale

est sans conséquence clinique.

Fig. 2. Aspect opératoire en vue dorsale du coude,
noter la réparation première des piliers de la palette,

puis la fixation du greffon iliaque par des
broches temporaires.

a b

b

a
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leur contact avec les surfaces articulaires sous-jacentes,
et subissent des forces rotatoires sous l’action des attaches
tendineuses du coude (1). Un défect ostéocartilagineux
iatrogène produit par un parage extensif, aggrave ces
conditions anatomiques et rend la tactique opératoire
délicate. L’apport de greffe corticospongieuse dans le
traitement des fractures fraîches de l’extrémité inférieure
de l’humérus a été rapportée la première fois par Heilm
et Pfeiffer (3), puis plusieurs publications ont noté le
bénéfice autant anatomique que fonctionnel de ces greffes
iliaques mais sont restées souvent rapportées dans le cadre
des corrections des cals vicieux et des pseudarthroses de
l’extrémité inférieure de l’humérus (1, 7, 8), et se limitaient
à des sujets jeunes et actifs ; l’arthroplastie totale du
coude est généralement réservée au sujet d’âge plus avancé
et l’arthroplastie modelante pour les fractures sans grande
altération de la surface articulaire (2).

La reconstitution d’une néo-trochlée par greffe tri corticale
modelée munie de son périoste, nous a semblé une
alternative originale qui mérite d’être rapportée, elle
nous a permis de  se rapprocher des conditions
anatomiques et biomécaniques de l’extrémité inférieure
de l’humérus. La conservation du périoste et sa suture
aux surtouts fibreux avoisinants permet d’assurer une
facilité de glissement de la néo-trochlée sur la grande
cavité sigmoïde de l’olécrane et représente à notre avis
une alternative à l’association d’une arthroplastie
modelante.

CONCLUSION

La trochléoplastie par greffe iliaque tricorticale modelée,
nous parait un choix thérapeutique et une solution de

sauvetage dans les fractures comminutives de l’extrémité
inférieure de l’humérus avec un défect ostéocartilagineux.
Elle permet une stabilité, l’indolence et un respect des
secteurs de mobilité utiles à l’articulation du coude. C’est
un choix thérapeutique qui nous parait légitime chez un
sujet jeune et actif. L’arthroplastie du coude pourra être
envisagée à un âge plus avancé.
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RESUME

La fracture luxation trans-scapho-rétro-lunaire du carpe
représente une des formes cliniques des luxations rétro
lunaires du carpe, c’est une lésion rare, 5% dés
traumatismes du poignet. Il s'agit d'une lésion sévère,
complexe du poignet, parfois peut passer inaperçue,
survenant le plus souvent chez des adultes jeunes. Son
diagnostic est clinico-radiologique. Les auteurs rapportent
deux cas présentant une fracture luxation trans-scapho-
rétro-lunaire bilatérale du carpe.

Mots clés : fracture, luxation, scaphoïde, bilatéral

ABSTRACT

Trans-scapho-retro-lunate dislocation of the carpe
represent one of the clinical forms of dislocation of the
carpe. It's a severe, and complex lesion of the wrist,
sometimes past unperceived, generally occurring in
young adults with a hand in hyperextension. Its diagnosis
is clinico-radiological. It's a rare lesion 5% of the
traumatisms of the wrist the authors report two cases
presenting a bilateral trans-scapho-retro-lunate dislocation
of the carpe.

Key words : fracture, luxation, scaphoid, bilateral

INTRODUCTION

La fracture luxation trans-scapho-rétro-lunaire du carpe
représente une des formes cliniques des luxations retro
lunaire du carpe, e' est une lésion rare (1). Il s'agit d'une
lésion sévère, complexe du poignet, parfois peut passer
inaperçue, survenant le plus souvent chez des adultes
jeunes. Son diagnostic est clinico-radiologique. Les
auteurs rapportent deux cas présentant une fracture
luxation trans-scapho-rétro-lunaire bilatérale du carpe.

OBSERVATIONS

Il s'agit de deux jeunes patients de 25 ans et de 28 ans
victimes d'une chute d'un lieu élevé avec réception sur
les deux mains en hyperextension.

A l'admission, les deux patients rapportaient une douleur,
une impotence fonctionnelle et une déformation des
deux poignets. L'examen clinique trouvait un œdème,
un élargissement antéro-postérieur des deux poignets et
une limitation de la mobilité et de la force de préhension
des deux cotés.

Le bilan radiologique a révélé une fracture luxation trans-
scapho-rétro-lunaire du carpe bilatérale chez nos deux
patients (fig. 1, 2, 3, 4).

Les deux patients ont été opérés, la voie d'abord était
toujours postérieure en S italique, centrée sur le deuxième
rayon. Dans un premier temps on a procédé à la réduction
de la luxation du semi lunaire qui était facile, puis on
a ostéosynthèsé le scaphoïde par deux broches 1/14 dans
trois cas, et un cas a bénéficié d'une ostéosynthèse du
scaphoïde par une vis + broche. On a fixé le semi lunaire
et le pyramidal par une broche 1/14 dans tous les cas.
La fixation de l'articulation radio carpienne par une
broche entre le grand os le semi lunaire et le radius a
été préconisée dans deux cas. En fin d'intervention on
a terminé par une réinsertion du ligament pyramido
lunaire.

L’immobilisation était assurée par un plâtre circulaire.
Le control radiologique était jugé satisfaisant dans les
quatre cas (fig. 5, 6 7)

Les suites opératoires étaient simples pour les deux
patients :

• Pour le patient n°l :

- Au 45ème jour, on a enlevé les broches luno-pyramidal
et radio-lunaire grand os.

- Au 3ème mois, on a enlevé les broches du scaphoïde.

- Actuellement, il est à 13 mois de recul.

• Pour le patient n°2 :

- Au 45ème jour, on a enlevé les broches luno-
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pyramidales des deux côtés. Le malade a été adressé en
rééducation pour son poignet droit.

- Au 3ème mois, on a enlevé les broches du scaphoïde.

- Actuellement, le patient est à 6 mois de recul.

Le plâtre a été maintenu 8 semaines sauf pour le cas traité
par vissage pour lequel la période a été écourtée à 4
semaines.

La rééducation débutait au troisième mois, sauf pour le
cas traité par vissage du scaphoïde, elle a été préconisée
dés la sixième semaine. Les résultats ont été évalués sur
des critères cliniques de Witvoet et Allieu (2) : douleur
/ mobilité / force musculaire.

Fig. 2. Radiographie de profil montrant une fracture
luxation trans-scapho-rétro-lunaire bilatérale

du carpe chez le patient n°1.

Fig. 7. Radiographie de profil montrant le contrôle
postopératoire chez le patient n°2.

Fig. 6. Radiographie de face montrant le contrôle
postopératoire chez le patient n°2.

Fig. 5. Radiographie de face et profil montrant une fracture
luxation trans-scapho-rétro-lunaire bilatérale du carpe

chez le patient n°1.

Fig. 4. Radiographie de profil montrant une fracture
luxation trans-scapho-rétro-lunaire bilatérale

du carpe chez le patient n°2.

Fig. 3. Radiographie de face montrant une fracture
luxation trans-scapho-rétro-lunaire bilatérale

du carpe chez le patient n°2.

Fig. 1. Radiographie de face montrant une fracture
luxation trans-scapho-rétro-lunaire bilatérale

du carpe chez le patinent n°1.
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Douleur :

1- aucune.
2- climatique, aux mouvements forcés.
3- lors de tous les mouvements, pas au repos.
4- permanente.

Mobilité :

1- normale ou < 10 % de la normale.
2- > 50% de la normale.
3- < 50% de la normal.
4- ankylose.

Force musculaire :

1- normale.
2- > 50% de la normale.
3- < 50% de la normal.
4- aucune.

Au total, les résultats sont :

• Très bons 3
• Bons 4-6
• Assez bons 7-8
• Mauvais > 8

Les résultats étaient nettement supérieurs pour le côte
droit traité par vissage du scaphoïde.

DISCUSSION

La fracture luxation trans-scapho-rétro-lunaire du carpe
est une lésion rare (1), elle est encore plus rare lorsqu'elle
est bilatérale, on a trouvé trois cas décrit dans la littérature
(3, 3'). Cette lésion est l'apanage du sujet jeune après un
traumatisme de grande énergie (4), le maximum de
contrainte est absorbé par le carpe et il y aura un maximum
de lésions capsulo-ligamentaire et osseuse à ce niveau.

Son mécanisme est une hyper extension associée à une
torsion avec une inclinaison cubitale et une supination
intra carpienne (5). C'est une lésion sévère à cause de la
complexité de l'articulation du carpe.

Le diagnostic de cette lésion est facile clinique et
radiologique, mais parfois peut passer inaperçue (6). Le
traitement est chirurgical du fait de l'association de la
fracture du scaphoïde et de l'irréductibilité de la luxation
très souvent constatée (7).

La voie d'abord est postérieure centrée sur le deuxième
rayon (8).

La réduction de la luxation est réalisée par traction dans
l'axe, hyper extension, reproduisant le traumatisme, puis
un mouvement de flexion avec traction et rotation et
avec un pouce on appuis sur le servi lunaire (9),
1'ostéosynthèse du scaphoïde se fait soit par vissage (10)
comme on l'a réalisé du côte droit du deuxième patient,
ou simple embrochage (11) dans les 3 autres poignets ;
associée a un embrochage pyramido-lunaire et réparation
des lésions 1igarnentaires (11).

Certains auteurs préconisent l'immobilisation de
l'articulation radio carpienne par une broche entre le
grand os le semi lunaire et le radius (11) comme pour
notre premier patient.

L'immobilisation est assurée par une plâtre pendant 4
semaines lorsqu'il s'agit de vissage ou huit semaine
lorsqu'il s'agit d'embrochage.

Les résultats : dans les cas traités correctement, l'évolution
se fait vers une cicatrisation des ligaments qui permet
la récupération d'une dynamique normale du carpe avec
des os en bonne position. La fracture du scaphoïde
consolide en bonne position (12).

L'évaluation des résultats pour nos deux patients a été
faite selon les critères cliniques de Witvoet et Allieu (2).

CONCLUSION

La fracture luxation trans-scapho-rétro-lunaire du carpe
est une lésion grave, associant des lésions ligamentaires
et osseuses. Le vissage du scaphoïde assure une
consolidation et la récupération de la jonction du carpe
de façon rapide du fait, d'une part de la compression du
foyer de fracture du scaphoïde par la vis, et d'autre part
la solidité du montage qui a permis de démarrer la
rééducation précoce au 45ème jour après ablation de la
de la broche pyramido-lunaire et du plâtre. Par ailleurs,
on a remarqué que l'immobilisation de l'articulation
radio-carpienne par une broche ne changeait pas les
résultats.

Cas n°1

Douleur

Mobilité

Force musculaire

Total

Gauche 2
Droite 2

Gauche 2
Droite 3

Gauche 2
Droite 2

Gauche 6
Droite 7

Cas n°2

Gauche 2
Droite 1

Gauche 2
Droite 1

Gauche 2
Droite 1

Gauche 6
Droite 3
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NOTE DE TECHNIQUE

LE LAMBEAU PLANTAIRE INTERNE

N. CHAFIKI

Service des Brûlés, Chirurgie Esthétique et Réparatrice, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

INTRODUCTION

Les pertes de substance du talon ont longtemps été « le
talon d’Achille » du chirurgien du fait des singularités
anatomiques de la coque talonnière.

La reconstruction doit non seulement apporter une
solution de couverture mais conférer solidité, stabilité
et si possible sensibilité de cette zone à la fois portante
et sollicitée  à la marche et lors du chaussage.

Le lambeau plantaire interne (LPI) permet quant il est
prélevable de remplir à cahier des charges.

BASES ANATOMIQUES

Accompagnée de ses deux veines satellites l’artère tibiale
postérieure traverse la gouttière rétro-malléolaire interne
avant de cheminer dans le canal calcanéen fermé en dedans
par le muscle abducteur du gros orteil (AGO) et se divise,
après avoir donner un rameau pour la coque talonnière,
en artère plantaire médiale (APM) sur laquelle est levé
le LPI, et l’artère plantaire latérale. L’APM chemine à la
face profonde de l’aponévrose plantaire entre l’abducteur
du gros orteil (AGO) et le court fléchisseur plantaire.

Le nerf plantaire médial chemine au plafond du canal
plantaire et donne des rameaux sensitifs constants à la
voûte plantaire. Il sera le guide de notre dissection.

TECHNIQUE CHIRURGICALE

1. Le tracé : (fig. 1, photos 1, 2)

Le dessin du lambeau est axé sur une ligne qui unit la
gouttière rétro-malléolaire interne et le premier espace
interdigital. Il suit les contours de la voûte plantaire sans
déborder sur les zones d’appui notamment celle de la
tête du premier métatarsien. Les dimensions maximales
autorisées sont d’environ 9x6 cm.

Photo 1. Escarre talonnière stade IV survenue chez
un jeune de 20 ans après un séjour de 1 mois en
réanimation pour un traumatisme crânien grave

avec une récupération totale sur le plan neurologique.

Photo 2. Tracé des incisions du LPI.

Fig. 1. Tracé des incisions du LPI.
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2. La levée du LPI dans sa forme typique :

Sous anesthésie loco-régionale, garrot pneumatique après
simple surélévation du membre inférieur.

L’incision interne est prolongée en rétro-malléolaire et
concerne d’emblée la peau plantaire et l’aponévrose
plantaire superficielle mettant en évidence le muscle
abducteur du gros orteil (AGO) et le pédicule tibial
postérieur au dessus du canal calcanéen.

Le muscle AGO est alors sectionné obliquement (fig. 2)
et l’on procède à la levée de toutes les structures qui sont
plantaires par rapport au nerf plantaire médial (photo 3)
et seules quelques branches sensitives proximales sont
préservées. Celles- ci nécessitent une dissection plus
poussée pour permettre une mobilisation vers le site
récepteur du lambeau (en fait elles supportent rarement
le voyage remettant en cause le caractère réellement
sensible du lambeau) (photos 4, 5).

La dissection est prolongée en proximal pour améliorer
l’arc de rotation du lambeau (photo 6). Le reste des
incisions est facilement pratiqué et toutes les branches
vasculaires qui quittent le lambeau sont liées. La levée
du lambeau se fait de distal en proximal après ligature
du pédicule plantaire interne.

La confection d’une tranchée pour le pédicule est nécessaire
pour amener le lambeau au niveau de la semelle talonnière
à recouvrir (photo 7). Une hémostase rigoureuse est faite
après lâchage du garrot.

On vérifiera le pouls plantaire dans le lambeau et l’on
s’assurera de la viabilité du lambeau par le « ring test »
(photo 8). En fait, le lambeau est souvent pâle au départ
et l’application de compresses imbibées de sérum tiède
lui permet de retrouver une coloration satisfaisante.

Le lambeau est suturé aux berges du défect par des points
semi-enfouis (en U) dont les nœuds s’appuient sur les
berges du site récepteur plutôt que sur le lambeau dont
la face profonde est drainée par une lame de Delbet. Ce
site donneur est capitonné par sutures musculaires et
réduction de la surface résiduelle (photo 9).

Photos 3, 4, 5. Levée du LPI.

Fig. 2. Section oblique du muscle AGO après repérage
du paquet vasculo-nerveux au dessus du canal tarsien.

Photo 3

Photo  4

Photo 5
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Il est préférable de la laisser en cicatrisation dirigée et
de la greffer ultérieurement (photo 10). Le pansement
fait appel à des compresses vaselinées doublées de
compresses humides et de grandes compresses «
américaines » contenues par un bandage crêpes non serré
laissant une fenêtre permettant le « monitoring » du
lambeau. Nous préférons éviter l’attelle plâtrée car
encombrante et source de compression et l’on se contentera
d’une surélévation modérée du pied sans appui talonnier
et d’associer des vasodilatateurs pour améliorer la
microcirculation dans le lambeau.

3. Notes techniques :

• L’aponévrose plantaire levée avec le LPI est solidarisée
par quelques points inversés au fil résorbable à la peau
pour éviter tout phénomène de « savonnage ».

• Ne pas hésiter à lever quelques fibres musculaires
empruntées au fléchisseur commun des orteils sur le
flanc externe du pédicule pour le protéger.

• La tranchée doit être disséquée et lâchement refermée
pou éviter tout phénomène de Chevalet ou de
strangulation du pédicule.

• Le site récepteur doit être soigneusement préparé
(fig. 3). Le parage doit y être irréprochable éliminant
tout tissu dont la vitalité est suspecte ainsi que tout
foyer ostéitique (photo 11).

Fig. 3. Transfert du LPI ici sur un talon où un parage
soigneux a été préalablement réalisé.

Photo 10. La zone donneuse du LPI sera greffée une fois
le bourgeon prêt. La surface résiduelle a été est réduite.

Photo 9. Suture du LPI sur son nouveau site.

Photo 8. Le « ring test » ou test de vitro pression.

Photo 7. La tranchée relie les sites donneur et receveur du LPI.

Photo 6. L’arc de rotation du LPI est amélioré par une dissection
jusqu’au point de bifurcation de l’artère tibiale postérieure.



Photo 13. Recul de 12mois montrant la mise en
charge de la coque talonnière grâce à une

reconstruction stable, résistante.

Photo 12. Evolution favorable avec cicatrisation des
zones donneuse et receveuse permettant

le resurfaçage de la coque talonnière.

Fig. 4. Lambeau plantaire médial pédiculé sur
l’artère plantaire latérale.

Photo 11. Excision des tissus granulomateux
et ravivement des berges.
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4. Variantes techniques :

• Lambeau plantaire interne à pédicule rétrograde. Il est
revascularisé par l’artère plantaire externe via
l’anastomose en plein canal avec l’artère tibiale
antérieure. Il est destiné à la couverture des pertes de
substance distales du pied (fig. 4).

• Il peut être utilisé comme lambeau libre neurovasculaire
quand la voûte homolatérale au défect à reconstruire
est inexploitable.

INDICATIONS

La meilleure indication reste les pertes de substance de
la semelle talonnière pouvant déborder sur le la jonction
avec la zone non portante de la coque talonnière où il
entre en compétition avec les lambeau neurocutané sural
à pédicule distal, le lambeau calcanéen externe, et le
lambeau supramalléolaire.

AVANTAGES

Il offre une qualité de couverture unique en apportant
une peau de même texture offrant une solidité, une
stabilité par adhésion au plan osseux et une sensibilité
au moins de protection. Il est le seul à permettre la
marche pied nu (photos 12, 13).

b

a
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INCONVENIENTS

• Lambeau techniquement difficile (grade IV) nécessitant
une courbe d’apprentissage.

• Contre-indiqué chez le sujet âgé à l’état vasculaire
précaire et chez les patients grabataires car la récidive
de l’escarre de décubitus est la règle.

• Limite chez les « pieds plats ».

• L’hyperkératose après la greffe du site donneur est
fréquente. Une cicatrisation dirigée sans greffe de peau
mince ou semi- épaisse, bien que longue à obtenir,
permettrait de l’éviter.

CONCLUSION

• En conférant solidité, stabilité et sensibilité le lambeau
plantaire interne reste le procédé de choix pour la
reconstruction des pertes de substance de la zone
charnière de la semelle talonnière et de la zone charnière
de la coque talonnière.

• La levée de ce lambeau considéré comme « difficile »
doit scrupuleusement respecter la technique par une
dissection atraumatique. Quelques « tours de main »
que seule l’expérience permet d’acquérir permettent
l’utilisation de ce procédé de couverture en toute
sécurité.

• La préparation du site récepteur souvent négligée et
considérée à tort comme un geste mineur doit s’appuyer
sur un parage irréprochable.
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RESUME

Ce travail présente les résultats de 69 ligamentoplasties
du ligament croisé antérieur du genou selon la technique
de Kenneth-Jones modifiée. La forme trapézoïdale de la
baguette rotulienne et sa fixation en compression os à
os dans le tunnel fémoral a été utilisée pour tous les
patients. Le recul moyen est de 39 mois. Selon la cotation
d’Arpege utilisant la classification CLAS, on a noté de
très bons résultats dans 74,9% des cas. Dans 15,1% des
cas, la stabilité du genou a été acquise mais au prix de
complications mineures où les sujets sportifs ont été
déclassés d’un niveau d’activité.

Mots clés : laxité chronique, genou, tendon rotulien,
plastie ligamentaire

ABSTRACT

This is a study of 69 reconstructions of anterior cruciate
ligament using the Kenneth-Jones procedure. The free
bone-patellar were trapezoidal. The following-up were
39 months. The Arpege CLAS system showed good
results in 74.9% and unsatisfactory results in 14.9%.

Key words : chronic laxity, knee, patellar tendon,
ligamentous plasty

INTRODUCTION

La laxité chronique antérieure du genou par rupture du
ligament croisé antéro-externe évolue inéluctablement
vers l’instabilité du genou et la gonarthrose en dehors
d’une prise en charge adéquate (6). Les techniques de
ligamentoplastie du genou sont multiples. Nous utilisons
un procédé dérivant de la technique de Kenneth Jones:
Reconstruction intra articulaire par transplant libre
autologue composite os-tendon rotulien-os (TR) où la
baguette rotulienne de forme trapézoïde est fixée au
niveau du tunnel fémoral cylindrique par compression.
Le but de ce travail est d’apprécier par une étude
rétrospective les résultats de cette technique adaptée à

notre pratique et de situer sa place parmi d’autres procédés
en tenant compte de notre contexte.

MATERIEL D’ETUDE ET METHODE

Cette étude rétrospective porte sur une série de 69 cas,
opérés et suivis de juillet 1999 à décembre 2004 avec un
recul moyen de 3 ans et 3 mois (15 mois - 6 ans). L’âge
moyen des patients est de 29 ans (19-40 ans). Tous sont
de sexe masculin.

Le profil d’activité est composé de 7 sportifs de compétition
de niveau national (10,1%) ; 42 sportifs de loisir ou très
actifs (60,8%) et 17 patients actifs (24,6%).

L’entorse grave initiale a été causée par un accident de
sport dans 42 cas (60,8%) et d’un accident non sportif
dans 20 cas (28,9%).

Le mécanisme lésionnel a été connu chez 50 patients dont
41 cas par flexion valgus rotation externe (59,4%); 6 cas
par flexion varus rotation interne (8,6%) et 2 cas par
hyperextention du genou.

Cliniquement, on a noté comme symptômes :

• Dérobements dans 66 cas (95,6%).

• Gonalgies mécaniques dans 65 cas (94,2%).

• Hydarthroses à répétition dans 26 cas (37,6%).

• Episodes de blocages du genou dans 23 cas (33,3%).

A l’examen programmé du genou, on a trouvé :

- Le signe de Lachmann-Trillat positif dans 62 cas (89,8%).

- Le tiroir antérieur direct positif dans 69 cas (100%).

- Un tiroir antéro-externe dans 11 cas (15,9%).

- Un cri méniscal interne dans 22 cas (31,8%).

- Un signe du rabot dans 2 cas (2,8%).

Le bilan radiologique a noté :

• Des remaniements arthrosiques minimes dans 6 cas
(8,6%).

• 2 cas de genu varum au pangonogramme.

• Confirmation diagnostique à l’IRM avec un bilan
articulaire global dans 8 cas (11,5%).

32

TRAITEMENT DES LAXITES CHRONIQUES DU GENOU PAR TRANSPLANT LIBRE
DU TENDON ROTULIEN (A PROPOS DE 69 CAS)

F. GALUIA, M. El MOUHADDAB, Y. NADER, R.L. BENNANI, A. SAMAI

Service de Traumato-Orthopédie, HMA, Marrakech, Maroc
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DONNEES OPERATOIRES

Le délai moyen entre l’entorse et l’intervention a été de
27 mois (4 mois – 3 ans).

Le patient est installé en décubitus dorsal, un garrot
pneumatique à la racine du membre inférieur, le genou
est à 90°, mobilisable de l’extension à 120° de flexion.

La voie d’abord a été médiane longitudinale dans 65 cas
(94,2%) et antéro-interne dans 4 cas (5,7%).

Le transplant prélevé comprend 3 parties :

• Le tiers moyen du tendon rotulien.

• Une baguette osseuse tibiale rectangulaire de 25 mm
/ 10 mm et de 8 mm d’épaisseur.

• Une baguette osseuse rotulienne trapézoïde longue de
15 mm et large respectivement de 10 mm à la base et
de 15 mm à l’extrémité libre.

Le bilan articulaire après arthrotomie et exposition a noté
que le LCA a été rompu dans 65 cas (94,2%) et distendu
dans 4 cas. La rupture est située au plafond avec aspect
de LCA couché en nourrice dans 21 cas (30,4%). Le LCA
est quasi-résorbé dans 22 cas (31,8%).

On a noté 6 anses de seau, seule lésion méniscale décelable
par cette voie d’abord antérieure.

Après forage des tunnels, l’échancruroplastie a été
nécessaire dans 25 cas (36,2%).

La fixation du greffon est assurée au versant fémoral par
compression de la baguette rotulienne dans un tunnel
plus étroit.

A l’étage tibial, la fixation a été faite par laçage au fil
métallique sur une vis corticale dans 58 cas (97,1%) et
par une vis d’interférence dans 11 cas (2,9%).

Tous les patients ont bénéficié d’un traitement adjuvent
(antibioprophylaxie, anticoagulant) et d’une
immobilisation du membre inférieur par attelle
genouillère pendant 21 jours.

La rééducation fonctionnelle a été pour tous les patients
codifiée :

• le verrouillage actif immédiat.

• la mobilisation progressive à partir du 15ème ou du
21ème jour selon le mode de fixation du tunnel tibial,
et prolongée jusqu’à reprise du travail vers le 3ème ou
le 4ème mois.

• la reprise du sport antérieur est autorisée dès le 6ème
mois.

RESULTATS

L’appréciation des résultats a été basée sur la cotation
d’Arpege. On a coté les 3 critères qui sont la douleur, la
mobilité et la stabilité. Chacun des critères est coté de
zéro à neuf : zéro étant la valeur empirique et neuf la
valeur normale. Appliquée pour chaque classe d’activité
(CLAS), on a constaté que 11 patients ont été déclassés
d’un niveau d’activité (tableau I). Sur le plan radiologique,
on a noté une arthrose débutante dans 7 cas (10,1%).

DISCUSSION

De nombreuses techniques chirurgicales de reconstruction
intra-articulaires du LCA ont été développées ces deux
dernières décennies (7). Dans tous les cas, le transplant
doit répondre à certaines conditions :

• Qu’il soit biocompatible, ce qui élimine à l’heure
actuelle les ligaments prothétiques qui, après un grand
essor initial, ont été abandonnés.

• Qu’il soit résistant, pour pouvoir supporter les
contraintes exercées sur le genou.

• De longueur suffisante et bien positionné aux points
d’entrée et de sortie des tunnels intra articulaires, ce
qui revient à respecter l’isométrie.

• Qu’il soit fixé solidement, en tension, sans conflit avec
l’échancrure et sans angulation.

Actuellement, il est admis que les 2 transplants qui
répondent à ces conditions sont représentés par les ischio-
jambiers : droit interne - demi tendineux (DIDT) et le
transplant du tendon rotulien (TR).

La valeur mécanique de la greffe du tendon rotulien
autologue avec ses deux extrémités osseuses a été prouvée
par des travaux expérimentaux et de nombreuses études
cliniques (3, 6).

La technique du TR a été décrite initialement par Jones
et Smith en 1913, elle a connu plusieurs modifications,
notamment par Mac Intoch en 1974, Marshall en 1978
et Clancy en 1980.

Tableau I. Cotation d’Arpege (69 cas).

Cotation

Avant op.

Après op.

C

20

24

L

37

30

A

8

15

S

0

4
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En comparant cette méthode à certaines publications
rapportées dans la littérature, quelques détails peuvent
être discutés :

• Pour l’isométrie, nos repères restent purement
anatomiques, à la visu. la broche guide tibiale sort à
7 mm en avant du bord antérieur du ligament croisé
postérieur et la broche guide fémorale sort à 5 mm du
bord postérieur et externe de l’échancrure inter
condylienne. En effet, au niveau du plateau tibial, un
positionnement trop antérieur du tunnel est responsable
de conflit entre le transplant et le toit de l’échancrure
et donc un déficit en extension (5). Au versant fémoral,
la position « over the top » reste classique mais certains
auteurs préconisent un tunnel fémoral transcondylien.
Ces malpositions affectent la mobilité articulaire (5,
6).

• Le mode de fixation influe directement sur la rapidité
de mise en œuvre de la rééducation fonctionnelle du
genou. Dans notre série, la pastille rotulienne est de
forme trapézoïde et de calibre supérieur à celui du
tunnel fémoral. Après plastie de l’entrée de ce tunnel,
elle est introduite et ancrée en impaction de dehors en
dedans.

La fixation au niveau tibial est assurée par laçage de la
baguette tibiale au fil métallique sur une vis dans la
corticale tibiale interne ou par vis d’interférence, ce
qui confère une grande stabilité et autorise une
rééducation immédiate.

• La morbidité du prélèvement du tendon rotulien est
très faible. Nous avons rapporté 6 cas (1,4%)
d’amyotrophie persistante du muscle quadriceps malgré
la rééducation fonctionnelle. Nous avons noté dans 3
cas (0,7%) des douleurs rotuliennes persistantes qu’on
a attribuées aux désordres fémoro-patellaires, mais pas
de fracture de la rotule ou de rupture du tendon rotulien
qui restent des complications exceptionnelles décrites
par certains auteurs. La suture des berges du tendon
rotulien favoriserait l’abaissement de la rotule et serait
à l’origine de ces douleurs fémoro-patellaires.

• Les lésions méniscales peuvent influer sur le devenir
du genou (2). La résection méniscale (ansectomie) a été
utilisée dans 6 cas (1,4%). Plusieurs études montrent
l’intérêt des gestes conservateurs sur le ménisque interne:
la suture méniscale chaque fois que les lésions la
permettent. Beaufils (2) préconise l’abstention si la
lésion méniscale est périphérique et limitée au segment
postérieur.

• Toutes les études soulignent la supériorité des techniques
arthroscopiques (5). En effet, la réalisation des
ligamentoplasties sous arthroscopie permet une reprise

du travail et de l’activité sportive plus rapide. Le respect
de la capsule et de la synoviale confère des suites
immédiates plus confortables.

Plusieurs promoteurs de cette technique insistent sur ses
apports, surtout la mobilité post-opératoire immédiate
et la trophicité du quadriceps dans les 6 premiers mois
après l’intervention chirurgicale.

CONCLUSION

La reconstruction du ligament croisé antérieur intra
articulaire par greffe du tendon rotulien libre apparaît
comme une intervention de choix pour le traitement des
laxités antérieures chroniques du genou.

Le mode de fixation du transplant au versant fémoral par
impaction de la baguette rotulienne dans le tunnel tibial
nous confère une stabilité très satisfaisante. Ce procédé
pourrait être envisagé dans notre contexte comme une
alternative aux autres procédés de fixation dans les
ligamentoplasties antérieures du genou.
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MEMOIRES ORIGINAUX

HALLUX VALGUS TRAITE PAR OSTEOTOMIE SCARF : A PROPOS D’UNE SERIE DE 18 CAS

F. BOUTAYEB, I. SALTANOV, B. CRONIER.

Centre hospitalier de Verdun, Nancy, France

RESUME

Les auteurs rapportent une série de 18 Hallux valgus
traités par ostéotomie Scarf du premier métatarsien au
sein du service de traumatologie orthopédie du centre
hospitalier de Verdun. Cette ostéotomie Scarf a été associée
à une ostéotomie de raccourcissement de la 1ère phalange
du gros orteil chez 7 patients. 15 femmes et 3 hommes
ont été opérés à un âge moyen de 54 ans. Le métatarsus
varus moyen préopératoire était de 16,4°, l’étalement de
la palette métatarsienne était en moyenne de 33,53°.
L’articulation cunéo-métatarsienne était sphérique dans
9 cas et plane dans 9 cas. Le valgus métatarso-phalangien
du gros orteil était en moyenne de 34,46°.
Les résultats ont été appréciés avec un recul minimum
de 1 an et demi selon les trois critères de Groullier
(correction de la déformation, les troubles statiques et
activité fonctionnelle). Le métatarsus varus était amélioré
avec une valeur moyenne de 11,5° ainsi que l’étalement
de la palette métatarsien qui était de 25,9°. La moyenne
post-opératoire du valgus phalangien était de 18,5°. Le
résultat global comportait 68% de très bons et bons
résultats, 21% de résultats passables et 11% de mauvais
résultats.

Mots clés : hallux valgus, ostéotomie Scarf , métatarsalgie,
avant-pied.

INTRODUCTION

L’Hallux valgus est une déformation très répandue ;
essentiellement féminine, dont le traitement chirurgical
continue d’être controversée, presque plus de 60
techniques chirurgicales existent actuellement.

Nous rapportons une série de 18 cas d’Hallux valgus
traitée par ostéotomie Scarf entre 2001 et 2003 au Centre
Hospitalier de Verdum.

MATERIEL ET METHODE

• La technique opératoire :

L’incision première est longitudinale dans le premier
espace intermétatarsien permettant une libération de la
sangle sésamoïdienne par l’intermédiaire d’une arthrolyse.

Exposition du 1er métarsien par une voie interne pure
à la jonction peau plantaire-peau dorsale puis
exostosectomie limitée respectant la surface articulaire
de la tête du 1er métatarsien.

L’ostéotomie Scarf comporte 3 traits :

- Un trait longitudinal parallèle au bord médial débutant
à 2 mm de la partie proximale du décollement médial
et se terminant à 2 mm au-dessus du centre de la tête.

- Un trait horizontal proximal plantaire faisant un angle
de 45° avec le trait longitudinal.

- Un deuxième trait horizontal distal, commence à 5
mm en arrière du bord supérieur du cartilage céphalique
faisant un angle de 45° avec le trait longitudinal.

Une fois le trait d’ostéotomie effectuées, on réalise une
translation latérale du fragment plantaire. La fixation est
assurée par 2 vis de Barouk. Cette ostéotomie Scarf permet
la correction du metatarus varus ce qui permet à la sangle
sésanoïdienne de revenir en place sous la tête du 1er
métatarsien. Fermeture de l’arthrotomie par deux points
trans-osseux, ce qui permet de retendre la capsule médiale,
corriger le valgus phalangien et maintenir les sésamoïdes
en place.

Les opérés étaient levés dès le lendemain de l’intervention
avec un pansement légèrement compressif et décharge
de l’avant-pied pendant 4 à 6 semaines en utilisant des
chaussures de Barouk. A partir du 1er mois post-opératoire
la rééducation est entreprise, elle vise la récupération de
la flexion dorsale de la métatarso-phalangienne du gros
orteil, associée à une physiothérapie antalgique et au
travail du schéma de marche.
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• Matériel :

Nous avons opéré 18 hallus valgus entre 2001 et 2003.
Il s’agissait de 15 femmes et 3 hommes. Le côté atteint
était droit 10 fois et gauche 8 fois. L’âge moyen est de
54 ans avec des extrêmes allant de 15 ans à 84 ans.

Avant l’intervention, les douleurs au niveau de
l’articulation métatarso-phalangienne étaient qualifiées
2 fois de modérées, 13 fois d’importantes et 5 fois de très
importantes. Le gros orteil était en flexion dorsale moyenne
de 62° et de flexion plantaire moyenne de 23°. 11 pieds
avaient des déformations du 2ème orteil en griffe. Le
metatarsus varus est apprécié par l’axe du 1er métatarsien
et celui du deuxième métatarsien est de 16,4 en moyenne.
13 fois, cet angle était compris entre 15 et 20°, 3 fois
inférieur à 15° et 2 fois supérieur à 20°. L’étalement de
la palette métatarsienne est en moyenne de 33,5°. Cet
étalement est calculé grâce à l’axe du 1er métatarsien et
celui du 5ème métatarsien. Il était 6 fois inférieur à 30°,
9 fois compris entre 30 et 35° et 3 fois supérieur à 35°.
Le 1er métatarsien était de longueur inférieur au 2ème
métatarsien dans 13 cas et de même longueur dans 5 cas.
L’articulation cunéo-métatarsienne était sphérique dans
9 cas et plane dans 9 cas.

Le valgus métatarso-phanlgien du gros orteil apprécié
sur des radiographies en charge entre l’axe du 1er
métatarsien et la 1ère phalange de gros orteil, a été entre
30 et 40° dans 11 cas et entre 40-60° dans 7 cas.

Les sésamoïdes étaient luxés de façons importantes. Dans
la mojorité des cas, on retrouvait une luxation stade III
avec seulement 3 cas de luxation stade II.

La plupart des gestes associés à l’ostéotomie Scarf visaient
à traiter l’excès de longueur de la 1ère phalange du gros
orteil et à traiter la griffe du 2ème orteil.

C’est ainsi qu’on a effectué une ostéotomie du Weil chez
7 patients. Chez 4 patients, on a réalisé une artholyse de
la métatarso-phalangienne du 2ème orteil avec section
dorsale de la capsule et embrochage métatarso-phalangien
du 2ème orteil. Une ostéotomie de raccourcissement de
la 1ère phalange du gros orteil avec fixation par agrafe
à mémoire a été réalisée chez 7 patients porteurs de pied
égyptien.

Tous les patients ont été revu avec un recul minimum
de 1 an et demi avec en post-opératoire immédiat, une
radiographie de contrôle en charge de face et de profil.
Le résultat obtenu était apprécié par la correction de la
déformation, la douleur et la mobilité du gros orteil.

Exemple d’hallux valgus traité par ostéotomie Scarf
avec nette amélioration du metatarsus varus.
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RESULTATS

1. Complications :

Nous avons noté :

- 1 cas de neuroalgodystrophie ayant bien évolué sous
calcitonine ;

- 3 cas de souffrance cutanée au niveau de la voie d’abord
interne ;

- 1 fracture de broche au niveau du 2ème orteil en raison
d’un appui précoce non autorisé, qu’on a retiré ;

- 1 cas de métatarsalgie par excès de longueur de
métatarsiens externes pour laquelle nous avons réalisé
une ostéotomie de Weil suivi de rééducation ;

- 2 cas de douleurs plantaires + métatarsalgies ayant
bien répandues à la prescription de semelle
orthopédique.

2. Résultats cliniques :

La flexion dorsale du gros orteil était en moyenne de
56°. La flexion plantaire du gros orteil était de 25°. Tous
les avants-pieds étaient de type grec après intervention
avec dans 84% de cas un pied indolore.

3. Résultats radiologiques :

Le métatarsus varus moyen était de 11,5°. L’étalement
de la palette humérale était de 26,9°. Le valgus métatarso-
phalangien moyen était de 18,11°.

La tête du 1er métatarsien était normale dans tous les
cas sans géodes, ni remaniements, ni nécrose. Le sésamoïdes
étaient en place dans tous les cas.

DISCUSSION

L’ostéotomie Scarf pour le premier métatarse peut être
utilisée dans la majeure partie des Hallux valgus. Cette
ostéotomie associée au port de chaussures de Barouk
permet la remise en charge des patients de façon rapide
et sans douleurs. Cette ostéotomie doit être longue
diaphysaire de manière à assurer une stabilité primaire.
Toutes nos ostéotomies ont consolidé avec un délai moyen
de 1 mois. Pour le métatarsus varus, nous avons gagné
la correction d’un angle moyen de 4,9° soit de 16,4° à
11,5°. Cette valeur est proche de celle retrouvée dan la
littérature (5) quel que soit le type d’articulation cunéo-
métatarsienne sphérique ou plane.

De même, la correction du valgus métatarso-phalangien
est passée de 34,4 à 18,15° soit 16,25°, tandis que pour
l’étalement de la palette métatarsienne, cet angle est
passé de 33,5° à 26,9°. De plus grâce à toutes les

Contrôle radiologique postopératoire, on note
une nette amélioration du metatarsus varus.

Hallux valgus traité par ostéotomie Scarf.
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ostéotomies de raccourcissement de la 1ère phalange du
gros orteil, nous avons pu obtenir dans tous les cas un
pied grec permettant un chaussage plus aisé.

Groulier (4) conseille cette ostéotomie de raccourcissement
chaque fois qu’il existe une hallomégalie du gros orteil
supérieure ou égale à 5 mm.

Toutefois, cette ostéotomie Scarf n’est pas exempte de
complications. C’est ainsi que l’on a noté dans notre série,
un cas de neuroalgodysrophie ayant bien régressé sous
calcitonine. Delagoutte (3) rapporte un taux de 5% de
neuroalgodystrophie avec les ostéotomies Scarf pour
hallux valgus.

Nous rapportons aussi 3 cas de métatarsalgies. Ces
métatarsalgies externes sont en rapport le plus souvent
avec la brièveté du 1er métatarsien que la réduction du
métatarus varus n’a pas complètement corrigé, et qui
sont à l’origine de douleurs plantaires. Pour ces malades
des semelles orthopédiques prenant les contraintes ont
pu améliorer de manière significative la symptomatologie.

Des souffrances cutanées peuvent s’observer, c’est pourquoi
il ne faut pas hésiter à demander en préopératoire un
échodoppler chez les patients qui présentent un terrain
vasculaire.

Les raideurs de la métatarso-phalangienne du gros orteil
peuvent aussi s’observer. Elles sont dues aux synéchies
synovio-capsulaires faisant suite à une technique intra-
articulaire (Delagoutte (4)). Cet enraidissement ne devient
gênant que lorsqu’il entraîne une diminution sévère des
amplitudes articulaires qui vont intervenir pour la flexion
plantaire sur la fonction d’appui du gros orteil et pour
la flexion dorsale sur le déroulement du pas. Selon
Delagoutte (3), il existerait 6 à 15% de raideur qui
seraient le plus souvent concomitante avec une
hallomégalie et un morphotype égyptien.

Néanmoins, la complication la plus redoutable est l’hallus
varus que l’on n’a pas noté et les récidives. Celles-ci
peuvent être liées à une arthrolyse incomplète latérale
ne permettant pas le recentrage sésamoïde sous la tête
du métatarse, à une mise en tension insuffisante de la
sangle sésamoïdienne ou encore à l’absence de correction
de l’hallomégalie.

CONCLUSION

L’ostéotomie Scarf permet de corriger l’hallux valgus tout
en assurant une rapidité de reprise fonctionnelle. Cette
ostéotomie peut être combinée à d’autres techniques
chirurgicales, ce qui permet une adaptation précise à
chaque cas particulier. Toutefois, lors de la prise en charge
thérapeutique, il faut évaluer l’avant pied dans son
ensemble avec les répercussions post-opératoires de la
chirurgie d’un rayon sur les autres rayons.
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RESUME

Du 07 juillet 2002 au 07 avril 2003, 313 cas de
traumatismes obstétricaux ont été colligés à la Maternité
ISSAKA GAZOBY. Les traumatismes obstétricaux des
membres (POPB et les fractures néonatales) représentent
2,22%. Les 4 POPB et les 2 fractures font suite à des
présentations céphaliques (soit 6,17%). Sur les 4 POPB
2 font suite à une application de forceps et 1 suite à une
ventouse. Les 3 fractures des membres font suite
respectivement à 1 accouchement eutocique, 1 césarienne
et une application de forceps.
Ces traumatismes font l’objet d’une prise en change
spécifique.

Mots clés : traumatisme obstétrical, nouveau-né, membre

SUMMARY

From 07 July 2002 to 07 April 2003, 313 cases of
obstetrical trauma were collected in the MIG. The
obstetrical trauma of limbs (POPB and fractures)
represent 2,22%. The 4 cases of POPB and the 2 case
of fractures followed the cephalic presentation (6,17%).
According to the mode of child birth : 2 cases of POPB
had happy by forceps, 1 case of POPB had happy by
varum extractor, 1 case of fracture by caesarean, 1 other
case had happen after forceps.
These trauma were the subject of specific care.

Key words : obstetrical trauma, child, limb

INTRODUCTION

Tout accouchement même serin comporte un
ébranlement, une violence somatique, un risque de
traumatisme.

Le traumatisme obstétrical comprend toutes les lésions
externes ou internes provoquées par une naissance
(accouchement par siège, dystocie de l’épaule,

accouchement par forceps, application de ventouse,
quelque fois accouchement peu césarienne [1].

Divers types de traumatismes sont rencontrés. Ils varient
d’une simple ecchymose à des lésions graves pouvant
être fatales. Parfois ils entraînent des infirmités définitives.

Au Niger, plusieurs facteurs concourent à accroître les
risques des traumatismes obstétricaux chez le nouveau-
né particulièrement: les grossesses non suivies, les
accouchements à domicile, l’absence d’infrastructure et
équipement, l’insuffisance des ressources humaines.

Ces facteurs prédisposent à une fréquence élevée de ces
traumatismes dans notre pays.

Du 07 juillet 2002 au 07 avril 2003, 313 cas de
traumatismes obstétricaux ont été enregistrés à la
Maternité Issaka Gazoby (MIG) de Niamey. Les auteurs
ont mené une étude prospective à propos de 7 cas de
traumatismes obstétricaux des membres (issues de cette
série). Ces 7 cas ont été traités au service de traumatologie
de l’Hôpital National de Lamordé (HNL) de Niamey.

Les objectifs spécifiques visés à travers cette étude sont:

• Identifier les différents types de traumatismes
obstétricaux des membres rencontrés chez le nouveau-
né.

• Evaluer la fréquence de ces traumatismes.

• Déterminer les traumatismes liés au mode de
présentation et au mode d’accouchement.

• Déterminer la prise en charge de ces traumatismes et
leur pronostic.

MATERIEL ET METHODE

1. Type de l’étude

Il s’agit d’une étude prospective de type descriptif en
série continue. Elle s’est étalée sur 9 mois (7 juillet 2002
au 7 avril 2003) et concerne 7 cas de traumatismes
obstétricaux des membres.

27

LES TRAUMATISMES OBSTETRICAUX DES MEMBRES CHEZ LE NOUVEAU-NE :
ASPECTS EPIDEMIOLOGIQUES, PRISE EN CHARGE, REVUE DE LA LITTERATURE
(A PROPOS DE 7 CAS COLLIGES A NAIMEY)

BS. SOUNA, H. ABARCHI, N. HASSANATOU

Service de Chirurgie, Hôpital National Larmodé, Niamey, Niger
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2. Les malades

Au cours de ce travail, 313 nouveau-nés ayant subi un
traumatisme obstétrical ont été recensés. Ces nouveau-
nés étaient vus en consultation externe ou étaient
hospitalisés dans les différentes unités (néonatologie,
suites de couches physiologiques, gynécologie, et au
service de traumatologie de l’Hôpital National Lamordé).

3. Les facteurs d’inclusion

Sont inclus dans cette étude :

• Tous les nouveau-nés des deux sexes.

• Nés uniquement à la Maternité Issaka Gazoby.

• Mais dont les mères sont venues d’elles mêmes ou ont
été référées d’une autre maternité périphérique ou
évacuée d’une maternité régionale.

• Ayant subi un traumatisme obstétrical des membres.

Ces facteurs ont permis d’élaborer une fiche technique
comprenant : l’identité de la parturiente, les antécédents,
le déroulement de la grossesse, l’état du nouveau-né à la
naissance, la prise en charge et l’évolution.

4. Les facteurs d’exclusion

Tous les nouveau-nés ayant un traumatisme obstétrical
des membres, mais dont la naissance a eu lieu dans une
maternité autre que la MIG.

Tous les nouveau-nés perdus de vue et les nouveau-nés
ayant un dossier incomplet.

5. Les écueils

Les données de l’interrogatoire : il a été souvent difficile
d’avoir des renseignements sur le terme de la grossesse
et la durée du travail.

RESULTATS

1. Type de lésion traumatique

Les fractures néo-natales sont au nombre de 3, soit 0,95%
(des 313 cas traumatismes avec une prédominance de la
fracture fémorale). Nous n’avons dénombré qu’une seule
fracture humérale.

2. Prise en charge

• La prise en charge de la POPB s’était résumée à une
kinésithérapie.

• Les fractures néonatales :

- La fracture du fémur droit : devant ce traumatisme, la
conduite tenue a été la suivante: mis en place initiale
d’une attelle plâtrée pendant soixante douze (72) heures
du fait de l’œdème et secondairement d’un plâtre pelvi-
pédieux trois (3) semaines avec un contrôle radiologique
une semaine plus tard.

- La fracture du fémur gauche : l’attitude thérapeutique a
consisté à mettre en place un plâtre pelvi-pédieux
pendant trois (3) semaines.

- La fracture de l’humérus gauche : elle a nécessité une
réduction avec bandage type Dujarrier gardé pendant
trois (3) semaines, avec un contrôle radiologique au
troisième jour.

3. Evolution

Les fractures néonatales se sont consolidées en 3 semaines.

Traumatisme

P.O.P.B

Fracture

Total

Nombre

4

3

7

Pourcentage (%)

57,13

42,87

100

Tableau I. Répartition des nouveau-nés selon le type de lésion
traumatique du membre.

Tableau II. Répartition des nouveau-nés selon le traumatisme
et le mode de présentation.

Traumatisme

P.O.P.B

Fracture

Total

Face

0

0

0

Siège

0

0

0

Céphalique

4

2

6

Front

0

0

0

Transverse

0

1

1

Tableau III. Répartition des nouveau-nés selon le traumatisme
et le mode d’accouchement.

Traumatisme

P.O.P.B

Fracture

Total

Forceps

2

1

3

Césarienne

0

1

1

Eutocique

1

1

2

Grande
extraction
de siège

0

0

0

Ventouse

1

0

1
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DISCUSSION

Dans notre contexte, le traumatisme obstétrical est une
pathologie fréquente en pratique quotidienne. Au cours
de cette étude, plusieurs nouveau-nés ont présenté des
signes évidents de traumatisme obstétrical.

Sur 2505 naissances, 313 cas (120/0) de traumatismes
obstétricaux ont été observés.

La POPB et les fractures néonatales représentent 2,22%
(POPB 1,27% ; fractures 0,95%). Notre discussion sera
centrée sur les traumatismes des membres.

1. La POPB

Avec 4 cas (1,27%), la POPB occupe le 4ème rang des
traumatismes obstétricaux. Ce chiffre est bas par rapport
à ceux observés par certains auteurs (2, 3) qui varient de
5 à 9 cas. L’incidence de la POPB selon d’autres auteurs
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) n’est pas négligeable et ne semble
pas s’être notablement modifiée au cours des vingt
dernières années.

Ce qui pourrait s’expliquer par le fait que les facteurs de
risque conduisant à ce traumatisme n’ont pas changé
depuis cette période :

• Dystocie des épaules venant compliquer l’accouchement,
gros enfants en cas de présentation céphalique.

• Tractions exercées sur le tronc pour l’accouchement de
la tête dernière pouvant entraîner, si elles sont excessives,
une lésion plexique en cas de présentation du siège.

Il faut cependant savoir que chez les enfants suspectés
de macrosomie, selon Sech et coll. (5, 8), le risque
d’atteinte du plexus brachial est fortement augmenté, si
l’on fait une extraction instrumentale à la partie moyenne
avec un forceps (ODDS ratio 18,3 ou avec une ventouse
ODDS ratio 17,2).

En quinze ans, sur 30.207 naissances vivantes, Camus
et coll. (11) retrouvaient 33 POPB, soit une incidence
de 1,09 pour 1000 naissances.

Dans cette étude, nous avons retrouvé 75% de pauciparité,
25% de grande multiparité et aucune primiparité. La
primiparité et la grande multiparité sont des facteurs
soulignés par beaucoup d’auteurs (5, 6, 7, 11). Les taux
obtenus sont de 48% pour la primiparité et 15% pour
la grande multiparité. Par contre Camus et coll. (11) ont
retrouvé des chiffres plus élevés : 53% de primipare et
41 % de multipare. La présentation était céphalique dans
27 cas sur 33, soit 81,8% dans la série de Camus et coll.
(11).

L’apparente rareté des présentations pelviennes doit bien

sûr être corrolée à leur fréquence générale (environ 3%).
Dans cette série, l’accouchement dystocique est retrouvé
dans 75% de cas. La présentation était céphalique dans
100% des cas.

En cas de présentation pelvienne, les paralysies du plexus
brachial surviennent toujours lors des difficultés au
dégagement de la tête dernière avec la moitié des cas un
relèvement des bras.

Les racines supérieures sont les plus exposées aux
traumatismes et dans 9 cas sur 10, les enfants présentent
d’authentiques paralysies au plexus brachial bougeant
les doigts (11).

Dans cette série, le diagnostic a été fait lors d’un premier
examen par le pédiatre. Dans 4 cas, il s’agit de paralysies
type Duchenne-Erb intéressant C5-C6. Les lésions sont
gauches dans trois cas.

La récupération spontanée dépend du type de paralysie.
Mais son évolution est variable.

L’évolution peut se faire de deux façons :

• La récupération est très rapide, débutant après quelques
jours, les résultats sont très proches de la récupération
totale.

• Elle apparaît beaucoup plus tard (jusqu’à 6 mois). Et
elle sera toujours partielle, laissant des séquelles parfois
lourdes.

Nous avons observé qu’une récupération était apparue
dans les 2 premières semaines. 2 des nouveau-nés ont été
perdus de vue.

En ce qui concerne le traitement : les nouveau-nés ont
bénéficié d’une kinésithérapie précoce. La gravité de ces
lésions fait que l’effort doit être essentiellement préventif:

- Il faut prévenir l’excès de volume fœtal, en évitant les
prises de poids excessives, en équilibrant parfaitement
les diabétiques.

- Il faut dépister les gros fœtus.

- La prévention de la dystocie des épaules passent ainsi
par la connaissance des conditions favorisantes.

- Les tractions sur la tête doivent impérativement rester
modérées en cas d’antécédents de paralysie ou de grandes
difficultés d’extraction, l’indication de la césarienne
paraît une solution de sécurité.

2. Les fractures néonatales

Dans notre série, aucun cas de fracture de la clavicule n’a
été recensé. La fracture et fémur est retrouvée dans 2 cas,
soit une fréquence de 0,63% de l’ensemble des
traumatismes obstétricaux.



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2006 ; 29 : 27-31

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                N° 29 - NOVEMBRE 200630

Camus et coll. (11) ont eu des résultats similaires : 2 cas
soit à peine moins d’un pour 10.000 naissances.

Une fréquence 1% est trouvée par Rachid et coll. (12)
lors de leur étude, en cas de césarienne. Elle est de 1,6%
lorsque l’accouchement a lieu par voie basse. Si les
présentations du siège restent toujours les pourvoyeuses
principales des fractures obstétricales du fémur, les
circonstances de survenue, à l’intérieur même de ce
groupe, se sont profondément modifiées conformément
au changement d’attitude obstétricale.

Ainsi sur les 25 cas publiés en 1949 par Madsen (13),
on retrouve 21 présentations de siège avec les circonstances
suivantes : 15 grandes extractions (11 après version par
manœuvre interne), 5 petites extractions, une césarienne.

Ces chiffres permettent de comprendre la franche
diminution de fréquence de ces fractures. Puisque les
grandes extractions sont devenues très rares, les versions
par manœuvres internes exceptionnelles.

De nos jours, si ces fractures surviennent toujours en cas
de présentation pelvienne décomplétée en majorité,
l’extraction par césarienne tend à devenir de plus en plus
fréquente dans leur pathogénie.

Le traitement reste simple du fait de cette évolution
favorable. Un plâtre pelvipédieux, pendant 3 semaines
avait suffit. Nos 2 fractures ont consolidé en  3 semaines
avec des angulations faibles.

La fracture de d’humérus a été observée dans 0,3% de
cas. Camus et coll. (11) ont trouvé le même résultat
(0,3%) sur 100 nouveau-nés de mères césarisée. Aboulfalah
et coll. (10), sur 293 naissances, ont constaté un cas de
fracture de l’humérus. D’autres auteurs ont trouvé des
taux supérieurs à notre étude. Ces taux varient de 0,4%
à 1,4%.

Si leur fréquence décroît régulièrement depuis une
trentaine d’années (14, 15), cette fracture se place au
2ème rang des fractures des membres loin derrière les
clavicules mais devant celles du fémur.

Les circonstances survenues des fractures de la diaphyse
humérale se sont profondément modifiées au cours des
années (15). Il y a plus de 20 ans, les présentations
pelviennes avec une proportion extrêmement importante
de manœuvres de grandes extractions ont été incriminées
dans leur survenue.

Le diagnostic clinique est en règle facile. Nous n’avons
pas retrouvé des lésions associées.

Par contre, Camus et coll. (11) ont retrouvé une association
de cette fracture avec : une paralysie controlatérale du
plexus brachial, deux paralysies radiales survenues en cas
de présentation de siège.

Le traitement est simple. Il est limité à une réduction
sans anesthésie suivie d’une immobilisation par un
bandage type Dujarrier gardé pendant trois semaines.
Un contrôle radiologique est effectué une semaine plus
tard afin de détecter un éventuel déplacement excessif
des extrémités.

CONCLUSION

Les facteurs qui concourent à l’avènement des
traumatismes obstétricaux du nouveau-né sont liés à :

• L’insuffisance et la mauvaise qualité de la prise en charge
des parturientes pendant la grossesse et l’accouchement.

• L’insuffisance des infrastructures et leur équipement
inadéquat.

• Les ressources humaines insuffisantes (en qualité et en
quantité).

Les résultats obtenus sont une contribution à l’étude du
traumatisme obstétrical en vue d’améliorer la qualité de
la prise en charge des parturientes et des nouveau-nés.

Le traumatisme obstétrical doit attirer l’attention pendant
la grossesse et l’accouchement pour éviter l’aggravation
de la santé du nouveau-né qui subit déjà le stress de
l’accouchement et le changement d’environnement. Le
traumatisme obstétrical peut entraîner des séquelles
graves à vie ou être fatal.
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