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RESUME

Le tibia vara de l’adolescent individualisé par Blount est
plus rare que le tibia vara infantile. Il comporte de
grandes similitudes avec l’épiphysiolyse de la hanche.
C’est un varus métaphysaire avec une angulation abrupte
de l’épiphyse tibiale supérieure interne secondaire à une
anomalie du cartilage de croissance. La prédominance
pour le sexe masculin est nette, ainsi que l’obésité.
L’atteinte est souvent unilatérale. Cliniquement la douleur
est le motif de consultation le plus fréquent, et le
diagnostic est radiologique. L’évolution spontanée se fait
vers l’aggravation et la survenue des lésions dégénératives
arthrosiques avant 30 ans. Plusieurs moyens de traitement
sont proposés : l’épiphysiodèse externe, l’ostéotomie de
valgisation, l’ostéotomie de relèvement, la distraction
épiphysaire asymétrique. Nous rapportons deux cas
traités par ostéotomie de valgisation curviligne, avec un
bon résultat sur un recul moyen de deux ans.
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SUMMARY

The Adolescent tibia vara individualized by Blount is
rarer than the tibia vara infantile. It comprises great
similarities with the épiphysiolyse of the hip. It is a
varus métaphysaire with an abrupt angulation’s of the
épiphyse tibiale higher intern secondary than an anomaly
of the cartilage of growth. The prevalence for the male
sex is clear, as well as obesity. The attack is often unilateral.
Clinically the pain is the most frequent reason for
consultation, and the diagnosis is radiological. The
spontaneous evolution is done towards the aggravation
and which has occurred of the arthrosic degenerative
lesions before 30 years. Several means of treatment are
proposed: the external épiphysiodèse, the valgisation
osteotomy, the osteotomy of rising, the asymmetrical
distraction épiphysaire. We report two cases treated by
curvilinear osteotomy of valgisation, with a good result
on two years an average retreat.
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INTRODUCTION

Le Tibia Vara de l’adolescent, individualisé par Blount,
puis par Langenskiöld, est décrit en 1984 sous le nom
de «late onset tibia vara» par G.H. Thomson, qui en
fait une description clinique et anatomo-pathologique
complète. La maladie de Blount, qui peut être uni- ou
bilatérale, est donc caractérisée par :

• l'existence d'un tibia vara siégeant au niveau de
l'extrémité supérieure du tibia.

• la présence d'un trouble de croissance de la partie
interne du cartilage de croissance tibial supérieur se
traduisant radiologiquement par une angulation de
la partie interne de l'épiphyse.

• son caractère idiopathique excluant les troubles de
croissance secondaires à un traumatisme ou à une
infection.

• son caractère isolé et l'absence d'anomalies d'autres
articulations telles qu'on les rencontre dans certaines
maladies constitutionnelles comme les dysplasies poly-
épiphysaires.

OBSERVATIONS

Observation 1

Garçon âgé de 18 ans, non obèse, qui présentait des
gonalgies associés à une déformation en varus de sa jambe
droite auparavant normoaxé. Le début remontait à 4 ans.
La distance intercondylienne était de 10 cm, le varus
radiologique était de 15°. L’angle épiphyso-diaphysaire
tibial supérieur était de 12°.

Observation 2

Garçon de 14 ans, d’origine sahraoui, obèse (80 Kg pour
1,45 m), présentant un tibia vara de 12° à droite évolutif
depuis 2 ans, devenu douloureux  motivant la
consultation. L’angle épiphyso-diaphysaire était de 10
(fig. 1).

Les deux patients ont été opérés par une ostéotomie
curviligne (en dôme) sus TTA par voie externe isolé sans
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geste épiphysaire associé (fig. 2), avec exagération de la
valgisation de 3°, et fixation par agrafes de Blount.
L’ostéotomie du péroné au tiers moyen systématique. Le
membre était immobilisé par un plâtre cruropédieux
pendant quatre semaines. La rééducation du genou
débutait juste après.

RESULTATS

La consolidation était obtenue à 60 jours, avec autorisation
d’appui. Tous les genoux étaient indolores et stables au
dernier recul. Pas de récidive du varus. L’axe mécanique
fémoro-tibial en charge était de 2° de valgus.

Les résultats sont très bons sur un recul moyen de 2 ans
(fig. 3).

DISCUSSION

Le TVA est une affection plus rare que le TVI (tibia vara
infantil). Catonné l’a estimée à 1/6000, soit environ un
nouveau cas par an en Martinique (1).La prédominance
pour le sexe masculin est nette : 93% pour Henderson
(2).

Le rôle de l'obésité paraît plus important. Henderson
(2), étudiant un groupe de 140 garçons obèses âgés de
13 à 19 ans, retrouve une fréquence de 2,5% chez
l'adolescent obèse de race noire.

L'atteinte est le plus souvent unilatérale (3, 4, 5). Le rôle
des facteurs mécaniques paraît prédominant dans le
déterminisme du TVA (3).

Fig 2. Ostéotomie curviligne avec agrafage

Fig 1. Varus de 12°, adolescent de 14 ans Fig 4. Varus unilatéral et réaxation après ostéotomie

Fig 3. Consolidation
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Carter (6) a insisté sur la similitude des lésions rencontrées
avec celles du TVI et avec celles de l'épiphysiolyse de
hanche. Cliniquement la douleur survient au stade initial
de la maladie. Elle constitue un motif fréquent de
consultation. Une déformation en varus apparaît
progressivement, le plus souvent sans torsion tibiale
associée.

Le stade initial est marqué, sur la radiographie, par un
élargissement de la partie interne de la physe.
Progressivement apparaît un varus métaphysaire qui va
augmenter (fig. 1). L'angle de Lévigne et De jour permet
de mesurer ce varus métaphysaire et son évolution.

Le TVA doit être différencié des formes négligées de TVI
 ayant une évolution spontanée. Le genou varum
constitutionnel, souvent familial, ne présente pas les
caractéristiques radiologiques du TVA. Le tibia vara
secondaire à un traumatisme ou à une infection doit être
écarté par l'anamnèse.

L’évolution se fait vers la degenerescence arthrosiques
après 30 ans.

Plusieurs techniques thérapeutiques ont été décrites.
L’épiphysiodèse externe qui peut être pratiquée dans les
cas vus précocement (7). L'ostéotomie de valgisation
permet de normaliser l'axe, parfois elle est associée à
l'épiphysiodèse externe. Que ça soit l’ostéotomie en dôme,
de soustraction externe, en épine (Dietz), ou l’ostéotomie
oblique (Rab). Elles sont d'autant plus facilement proposée
que la fin de la croissance est proche et que le varus est
important (4), c’est le cas de nos deux observations.
L'ostéotomie de relèvement du plateau tibial interne est
rarement nécessaire, La distraction épiphysaire asymétrique
par un fixateur externe a l'avantage de faire la correction
au niveau de la déformation et de pouvoir s'appliquer
même en cas de fusion débutante de la physe (8, 9).

CONCLUSION

Le Tibia Vara de l’adolescent comporte de grandes
similitudes avec l'épiphysiolyse de hanche : terrain
identique, tableau douloureux initial, lésions
anatomopathologiques semblables et présentes sur
l'ensemble de la physe. Elle est rare, et la déformation
de la jambe constitue le motif de consultation principal.
Son traitement est diversifié et nous considérons que
l’ostéotomie de valgisation curviligne corrige bien les
désaxations et ne retentit pas sur la croissance.
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