
Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 30 : 5-11

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 30 - JANVIER 2007

INTRODUCTION

L'ostéonécrose consiste en une dégénérescence puis une
disparition des cellules corticales et médullaires
aboutissant à une trame osseuse déshabitée. Le foyer
nécrotique est cerné par un tissu de granulation à partir
duquel des bourgeons conjonctivo-vasculaires prolifèrent
pour recoloniser la zone mortifiée. La mort cellulaire
préserve la charpente minérale et l'os mort conserve au
départ un aspect normal. Les secteurs nécrosés n'étant
pas réparés, la réaction des secteurs sains adjacents et
l'inadaptation aux contraintes mécaniques font apparaitre
les modifications radiologiques de l'ostéonécrose.  La
nécrose peut évoluer vers un séquestre osseux.

L'ostéonécrose est de pathogénie discutée. On oppose
une théorie vasculaire avec ischémie osseuse et une théorie
mécanique liée à des microfractures trabéculaires.

Le terme d'ostéonécrose aseptique est réservé à
l'ostéonécrose épiphysaire.

Quand la nécrose épiphysaire est de petite taille (< 1
cm), on parle d'ostéochondrite disséquante. L'ostéonécrose
métaphysaire ou diaphysaire est appelée infarctus osseux.

Chez l'enfant la nécrose du noyau épiphysaire est appelée
ostéochondrose.

Le terme d'ostéonécrose aseptique est par convention
réservé aux régions épiphysaires et le terme d'infarctus
osseux aux ischémies métaphysaires et diaphysaires. La
nécrose d'un noyau épiphysaire est appelée
ostéochondrose. Chez l'adulte, une nécrose épiphysaire
de petite taille, inférieure à 1 cm est dénommée
ostéochondrite disséquante .

On différencie les ostéonécroses septiques survenant au
cours d'une infection, des ostéonécroses aseptiques
secondaires à une oblitération vasculaire dont le
mécanisme est encore discuté.

Les ostéonécroses peuvent être secondaires, idiopathiques
ou survenir sur un terrain favorisant (éthylisme chronique,
diabète, hyperlipidémie, hyperuricémie ....).

OSTEONECROSES ASEPTIQUES

1. Ostéonécroses de la tête fémorale

C'est la plus fréquente des ostéonécroses. Elle survient
préférentiellement chez l'homme entre 30 et 60 ans
(4 hommes pour 1 femme).

Etiologies :

• l'ostéonécrose primitive

Elle est favorisée par l'éthylisme chronique, la surcharge
pondérale, les troubles du métabolisme des graisses,
l'hyperuricémie, et les microtraumatismes.

• les ostéonécroses secondaires

Elles ont des causes multiples :

- l'ostéonécrose post-traumatique peut survenir 6 à 24
mois après une fracture, une luxation, ou un
traumatisme indirect. Elle est en général unilatérale.

- une corticothérapie intense et prolongée peut être
responsable d'une ostéonécrose. Elle associe
fréquemment des localisations multiples, souvent
latentes.

- la maladie des caissons (scaphandriers) est responsable
d'ostéonécroses par barotraumatisme. Les atteintes
sont parfois bilatérales, voire multiples.

- la drépanocytose (hémoglobinose S) est responsable
d'ostéonécroses chez le sujet homozygote. Les atteintes
multifocales sont fréquentes, associées parfois à des
infarctus osseux.

- la maladie de Gaucher peut se compliquer
d'ostéonécroses et d'infarctus osseux.

- le lupus érythémateux systémique peut entrainer une
ostéonécrose des têtes fémorales, souvent bilatérales,
en dehors de toute corticothérapie .

Les pancréatites, l'hyperlipidémie primitive, la maladie
de Waldenström peuvent être responsables d'une
ostéonécrose.
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Fig. 1 a et b. Ostéonécrose de la tête fémorale. a) stade de début;
b) stade d'état. 1. ligne claire sous-chondrale; 2. déminéralisation
en quartier de la tête; 3. condensation périphérique; 4. perte de

la sphéricité céphalique; 5. interligne articulaire normal
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1.1. Signes cliniques

Les signes cliniques sont inconstants, aspécifiques et
seraient fonction du stade de la nécrose. L'apparition des
manifestations cliniques peut être précédée d'une phase
de nécrose latente d'une durée variable. Le début peut
être marqué par une douleur brutale qui s'atténue par
la suite. Le plus souvent, elle est d'installation progressive,
initialement mécanique pouvant devenir ultérieurement
permanente. Le tableau évolue ensuite plus ou moins
rapidement vers une douleur de hanche avec limitation
des mouvements et une boiterie.

1.2. Aspects radiographiques

1.2.1. Les radiographies standards

Le bilan radiographique comporte des clichés de la
hanche vue de face et de profil, parfois sous compression
ou avec un rayon directeur ascendant. Les modifications
radiologiques ont fait l'objet de diverses classifications
dont celle d'Arlet et Ficat demeure la plus utilisée. Dans
cette classification, les aspects radiographiques sont
regroupés en 4 stades :

• Stade 1 : aspect radiologique normal.

• Stade 2 : déminéralisation segmentaire et hétérogène
de la tête avec condensation périphérique. La tête
fémorale, l'interligne articulaire et le cotyle sont
normaux.

• Stade 3 : perte de la sphéricité céphalique: ovalisation
ou aplatissement localisés (fig. 1 a et b) ; décrochage
du pourtour céphalique ; clarté linéaire sous-chondrale:
image en coquille d'oeuf ; hyperclarté ovalaire ou
triangulaire, plus ou moins étendue, cernée à sa partie
inférieure par une bande d'ostéosclérose concave en
haut ; intégrité de l'interligne articulaire et du cotyle.

• Stade 4 : aplatissement céphalique ; dissection de l'os
nécrosé ; évolution vers la coxarthrose; cette coxarthrose
d'origine ischémique possède des caractères différents
de ceux de la coxarthrose primitive: pincement de
l'interligne articulaire dans son segment supérieur
(pincement global ou supéro-interne), ostéophytose
peu importante, remaniement scléro-géodique
céphalique et cervical.

Cette classification de Ficat a été modifiée par Marcus
et par Steinberg. Le stade 4 de Steinberg correspond à
un aplatissement céphalique significatif sans modification
de l'interligne. Le pincement de l'interligne caractérise
le stade 5 et le stade 6 correspond à une ostéonécrose
évoluée avec coxarthrose.

Dans toutes ces classifications, les premiers stades se
manifestent par des modifications structurales minimes,
en théorie réversibles, peu symptomatiques. L'apparition
d'une fracture sous-chondrale ou d'un aplatissement
céphalique même minime,traduit le passage inéxorable
vers le collapsus progressif et la coxarthrose. Lorsque
survient le stade 4, la lésion articulaire est irréversible.

90% des ostéonécroses sont diagnostiquées par les
radiographies standards au stade 3.

1.2.2. La scintigraphie au technetium 99 M

Au stade très précoce, après l'interruption vasculaire, il
existe une hypofixation.

L'aspect le plus souvent rencontré est une hyperfixation
homogène ou hétérogène, habituellement limitée à la
tête fémorale, pouvant parfois s'étendre au col et à la
partie proximale de la diaphyse.

L'aspect le plus typique mais moins souvent rencontré,
est celui d'une hypofixation localisée à un segment de
la tête fémorale (segment supérieur ou supéro-interne)
bordée par une hyperfixation en croissant (le plus souvent
inférieure ou inféro-externe).

1.2.3. L'examen scanographique : (fig. 2)

Dans l'ostéonécrose, les travées osseuses du centre de la
tête fémorale qui à l'état normal se présentent en coupe
axiale sous la forme d'un astérisque sont désorganisées.
La tête fémorale apparait hétérogène avec la juxtaposition
de zones hyper et hypodenses; cet aspect correspond au
stade 2 de Ficat.

A un stade plus avancé, il existe une zone hypodense
correspondant au séquestre osseux avec une hyperdensité
périphérique. Les fractures sous-chondrales correspondent
au liseré clair du stade 3. La corticale peut être intacte
ou rompue avec une déformation de la tête.
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Les reconstructions sagittales passant par le centre de la
tête permettent d'apprécier l'étendue de la nécrose et sa
localisation par rapport à la surface articulaire du cotyle.

1.2.4. L' IRM

L'IRM est l'examen le plus sensible pour un diagnostic
précoce. Les deux hanches sont explorées conjointement:
coupes frontales en spin-écho avec une pondération T1
et en écho de gradient avec une pondération T2 (T2*).
La séquence en T2* peut être remplacée par une séquence
en SE T1 avec injection de gadolinium.

Le signe le plus constamment décrit est un liseré de bas
signal limitant complètement la zone de nécrose et dont
les extrémités atteignent la lame osseuse sous-chondrale.
Le liseré matérialise l'interface entre le séquestre et l'os
sain.

En pondération T1, le versant cranial du liseré de
démarcation, orienté vers le séquestre est plus net que
le versant distal orienté vers l'os sain.

En pondération T2, une bande d'hypersignal peut doubler
en dedans le liseré d'hyposignal réalisant le signe de la
double ligne de Mitchell. Cet aspect dédoublé du liseré
de démarcation résulte d'un effet de déplacement
chimique lié à l'hydratation accrue de l'interface par
rapport à son environnement.

Le signal du séquestre

Le séquestre présente un signal d'intensité variable, plus
ou moins homogène suivant la phase évolutive. Mitchell
définit 4 classes:

• la classe A correspond à une phase initiale; le séquestre
conserve un signal graisseux analogue à celui de l'os
adjacent: hypersignal en T1, signal intermédiaire en
T2.

• la classe B où le séquestre présente un signal identique
à celui d'un hématome: hypersignal en T1 et en T2.

• la classe C avec un séquestre prenant l'aspect d'une
lésion liquidienne: hyposignal en T1, hypersignal en
T2.

• la classe D correspond à une phase évoluée où le
séquestre apparait avec un bas signal en T1 et en T2
correspondant à un état fibreux.

En réalité, le signal du séquestre est rarement homogène
et varie d'un point à l'autre.

La majorité des lésions précoces ont un signal de type
graisseux et la majorité des lésions évoluées, un signal
de type fibreux.

L'épanchement articulaire

Un épanchement articulaire accompagne très souvent
l'ostéonécrose et il est mis en évidence sur les images
pondérées T2. En fonction de son abondance, Mitchell
distingue 3 stades :

• stade 1 : épanchement minime; le col fémoral n'est
bordé de liquide que d'un seul côté.

• stade 2 : épanchement entourant les 2 versants du col
fémoral sans distendre les recessus synoviaux.

• stade 3 : distension des recessus synoviaux.

L'épanchement articulaire est un signe aspécifique de
souffrance coxo-fémorale et se rencontre dans d'autres
pathologies de la hanche.

Les autres anomalies de signal

La tête fémorale est parfois le siège d'un hyposignal en
T1 et d'un hypersignal en T2 qui peut s'étendre au col
et à la région trochantérienne (fig. 3). Cette modification
du signal traduit l'existence d'un oedème réactionnel à
la nécrose. Dans certains cas, ce phénomène précède
l'apparition de la nécrose qui s'individualise en un point
de cette zone oedémateuse dont la disparition est
ultérieure.

Par ailleurs, on note une conversion graisseuse intense
et précoce de la moelle rouge cervicale et
intertrochantérienne en moelle jaune. Cette conversion
graisseuse se traduit par un hypersignal. Un certain
nombre de facteurs étiologiques de l'ostéonécrose
aseptique favorisent la conversion graisseuse de la moelle:
l'hypercorticisme, les barotraumatismes, l'éthylisme et
la radiothérapie. Une lipomatose anormalement intense
de la moelle cervicale semble constituer un facteur de
risque de l'ostéonécrose de la tête fémorale.

Fig. 2. Ostéonécrose céphalique. Scanner objectivant
la zone nécrotique
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2. Les autres ostéonécroses de l'adulte

2.1. L'ostéonécrose du condyle fémoral

Plus fréquente chez la femme et après 50 ans, elle est
plus souvent primitive que secondaire en particulier à
la corticothérapie. Un facteur favorisant est souvent
associé: genu varum ou valgum, traumatisme plus ou
moins ancien, obésité, troubles circulatoires artériels ou
veineux.

La nécrose intéresse volontiers le condyle interne (80%)
au niveau de la zone portante et plus rarement le condyle
externe. L'atteinte bicondylienne est exceptionnelle. Les
atteintes bilatérales rares, se rencontrent généralement
au décours d'une corticothérapie à forte dose (greffe
rénale).

Les signes cliniques aspécifiques (douleur secondaire ou
progressive, de caractère mécanique) précèdent largement
l'apparition des premiers signes radiographiques qui a
lieu quelques semaines plus tard (5 à 12 semaines).

Le bilan radiographique est celui d'un genou douloureux;
il comporte des clichés de face des 2 genoux, des clichés
de profil et des défilés fémoro-patellaires. Il est au besoin
complété par un cliché d'échancrure intercondylienne,
un cliché en "mauvais profil" et un cliché en 3/4.

Durant les premières semaines, l'aspect radiologique est
souvent normal; tout au plus, peut-on noter un
épanchement articulaire ou de minimes modifications
de la plage osseuse sous-chondrale (raréfaction ou
densification) ; la morphologie condylienne est respectée.

Au stade de nécrose confirmée, le condyle fémoral présente
des caractères évocateurs :

• une image claire sous-chondrale,

• une image en coquille d'oeuf,

• une condensation péri-nécrotique bordant l'image
claire sous-chondrale et la séparant de l'os sain,

• une modification du contour condylien variable selon
l'importance et l'étendue des lésions: décroché
articulaire régulier, aplatissement condylien.

L'interligne articulaire reste inchangé au début. Le
pincement articulaire apparait secondairement du fait
de l'enfoncement du cartilage condylien puis du fait des
modifications arthrosiques.

Le plateau tibial en regard est habituellement respecté;
il peut être initialement modifié par les troubles statiques
préexistants ou l'être secondairement après l'apparition
des manifestations dégénératives. L'évolution se fait vers
l'arthropathie dégénérative du genou avec accentuation
du genu varum.

Le bilan radiographique permet en outre d'apprécier
l'étendue des lésions, l'existence de troubles statiques
(gonométrie) et de surveiller l'évolution sous traitement.

L'IRM présente le même intérêt diagnostique que dans
la nécrose de la tête fémorale.

2.2. L'ostéonécrose de la tête humérale

Elle se manifeste par une douleur d'apparition brutale
ou progressive, associée à une gène fonctionnelle. La
nécrose affecte le quadrant supéro-interne ou inféro-
interne de la tête humérale. L'apparition des signes
radiologiques est retardée et l'évolution se fait vers
l'arthropathie dégénérative.

2.3. L'ostéonécrose de l'astragale : (fig. 4)

Souvent de nature traumatique, elle affecte l'adulte jeune.
L'IRM ou l'examen scanographique précisent le siège et
l'étendue de la nécrose.

Fig. 3. Ostéonécrose de la tête fémorale. IRM en coupe sagittale
pondérée T1 ; la zone de nécrose est délimitée par un liseré en

hyposignal étendu d’une corticale à l’autre

Fig. 4. Ostéonécrose de l’astragale. IRM en coupe
sagittale pondérée T1
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2.4. L'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de
Kienböck)

Elle évolue en trois phases :

• stade 1 : le semi-lunaire hétérogène ou condensé
conserve une forme normale;

• stade 2 : déformation (aplatissement) du semi-lunaire;

• stade 3 : arthrose radio-carpienne.

LES INFARCTUS OSSEUX

L'infarctus osseux est une ostéonécrose aseptique de siège
métaphysaire ou diaphysaire (fig. 5). Ils sont en général
de découverte fortuite. L'image radiologique est une
opacité irrégulière, rubanée, de taille variable et qui
demeure stable au cours des examens successifs.

En IRM, ils prennent l'aspect d'une plage centro-
médullaire, de signal hétérogène, délimitée par une zone
périphérique en hyposignal, le plus souvent irrégulière.

L'OSTEOCHONDRITE DISSEQUANTE
(MALADIE DE KONIG)

Elle se définit comme une nécrose osseuse sous-chondrale
limitée survenant chez l'adolescent et l'adulte jeune; elle
évolue vers la constitution d'un séquestre ostéo-
cartilagineux pouvant se libérer dans l'articulation. Elle
atteint dans la majorité des cas les condyles fémoraux
(surtout l'interne), la rotule, la trochlée, le coude et
l'astragale.

Les signes cliniques diffèrent suivant le stade évolutif:
douleurs mécaniques (au stade initial), blocage articulaire

(séquestre libre).

Le bilan radiographique fait intervenir les radiographies
standards, l'IRM et la scanographie.

Le bilan radiographique standard comporte des incidences
de face et de profil, complétées par un cliché d'échancrure
inter-condylienne et/ou des clichés de 3/4.

• au début, les signes sont discrets: ligne radiotransparente
à concavité inférieure, cernant une zone hétérogène
sous-chondrale ;

• au stade de séquestre enclos, le fragment nécrotique
est individualisé, séparé du reste de l'épiphyse par une
ligne claire ;

• au stade de séquestre libre, une niche épiphysaire est
associée à un corps étranger intra-articulaire; l'interligne
articulaire est normal.

En IRM, l'ostéochondrite se traduit par une zone de bas
signal correspondant au sequestre osseux sur les séquences
en T1. L'évaluation de l'épaisseur du cartilage, de la
taille de la niche et la recherche de fragments
ostéocartilagineux intra-articulaires nécessitent la
réalisation de séquences pondérées T2 (effet
arthrographique).

LES OSTEOCHONDROSES

Les ostéochondroses ou ostéochondrites de croissance
correspondent à une ostéonécrose affectant une épiphyse
ou une apophyse d'un squelette en croissance. L'aspect
radiologique est identique quel que soit le siège et leur
évolution s'effectue vers le reconstruction spontanée. Le
pronostic est fonction de l'étendue de la lésion et de
l'importance fonctionnelle du segment intéressé.

1. Ostéochondrite primitive de hanche : maladie de
Legg Perthes Calvé

Elle survient entre 4 et 10 ans avec une prédominance
chez le garçon; elle est le plus souvent unilatérale et son
étio-pathogénie est probablement pluri-factorielle. Les
circonstances diagnostiques sont une douleur de hanche
ou du genou, une boiterie, une limitation des
mouvements en abduction et en rotation. Le diagnostic
est radiologique. L'examen comparatif des 2 hanches est
indispensable.

1.1. Les radiographies standards (radiographie de face
et de profil: incidence de Lauenstein)

Les signes précoces :

• déminéralisation péri-articulaire

• élargissement des parties molles para-articulaires.

Fig. 5. Infarctus osseux. IRM en coupe frontale pondérée T1



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 30 : 5-11

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 30 - JANVIER 200710

• noyau épiphysaire de petite taille et déplaçé
latéralement: élargissement de la partie médiane de
l'espace articulaire.

Secondairement apparait la fracture sous-chondrale sous
la forme d'une ligne claire doublant le contour céphalique.

A un stade avançé, le noyau épiphysaire est aplati,
condensé,et fragmenté. La métaphyse est modifiée: col
fémoral élargi et racourçi, lacunes métaphysaires.

Stade séquellaire : phénomènes de reconstruction et
remodelage céphalique: coxa plana, coxa magna, col
fémoral court et large. La déformation céphalique induit
une incongruence articulaire et prédispose à la coxarthrose.

Le pronostic fonctionnel est déterminé grâce à la
classification de Catterall en fonction des signes
radiologiques.

1.2. L'IRM

L'examen associe des coupes coronales en pondération
T1 et T2 interessant les 2 hanches et des coupes sagittales
en pondération T1 sur la hanche atteinte (fig. 6).

L'IRM apprécie l'altération du noyau épiphysaire, l'aspect
du cartilage céphalique et du col fémoral ainsi que
l'existence d'un épanchement intra-articulaire.

1.3. La scanographie

Les coupes axiales intéressant les 2 hanches montrent
des anomalies de densité au niveau des noyaux
épiphysaires ainsi que des signes de fragmentation. Les
reconstructions sagittales en apprécient l'étendue.

2. Maladie de Scheuermann ou cyphose dorsale
douloureuse juvénile

La maladie de Scheuermann affecte l'adolescent au début
de la puberté et prédomine chez le garçon. Elle traduit
la fragilisation du plateau vertébral par différents facteurs.

2.1. Les signes cliniques

Les signes cliniques sont variables: dorsalgies d'effort
calmées par le repos, raideur rachidienne, déformation
en cyphose.

2.2. Les signes radiologiques

Les signes radiologiques présents sur les radiographies
standards face/profil du rachis correspondent à des
anomalies morphologiques et statiques qui prédominent
sur le rachis dorsal moyen et inférieur.

Les anomalies morphologiques sont : (fig. 7)

• irrégularités des plateaux vertébraux : aspect feuilleté;

• hernie intra-spongieuse rétro-marginale antérieure ou
postérieure;

• déformation des corps vertébraux: aspect cunéiforme
et augmentation du diamètre antéro-postérieur;

• diminution de hauteur des espaces intervertébraux;

• atteinte d'au moins 3 vertèbres contigues.

Les anomalies statiques sont :

- exagération de la cyphose dorsale;

- scoliose parfois associée.

Fig. 7. Maladie de Scheuermann. 1. aspect feuilleté des
plateaux vertébraux; 2. pincement discal; 3. hernie
intraspongieuse de Schmorl; 4. aspect cunéiforme du
corps vertébral; 5. hernie rétro-marginale antérieure;
6. hernie pré-marginale postérieure; 7. épiphyse libre.

Fig. 6. Maladie de Legg Perthes Calvé. IRM en coupe
coronale pondérée T1 : hyposignal et aplatissement du

noyau céphalique, épanchement articulaire
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Les aspects évolutifs sont :

• ossification d'un listel marginal refoulé par une hernie
rétro-marginale;

• ankylose vertébrale antérieure;

• lésions dégénératives.

3. Ostéochondroses diverses

3.1. Maladie de Freiberg

Atteinte généralement de la tête du 2ème métatarsien:
épiphyse déformée, interligne articulaire élargi.

3.2. Scaphoïdite tarsienne (maladie de Köhler)

Déminéralisation puis déformation puis densification
homogène du scaphoïde; évolution vers la guérison.

3.3. Maladie de Sever

Densification et fragmentation de l'apophyse postérieure
du calcanéum.

3.4. Apophysite tibiale antérieure

Tuméfaction douloureuse locale; fragmentation et
décollement du noyau d'ossification, tendon rotulien
épaissi.

LES FORMES PARTCULIERES
D’OSTEONECROSES

1. Les ostéonécroses radiques

Après une irradiation, on peut observer une majoration
de la captation du radiotraceur dans la zone irradiée en
rapport avec une hyperhémie.

Au bout de plusieurs mois, cette hypercaptation peut
faire place à une hypofixation plus ou moins intense qui
dépend de la dose d'irradiation reçue.

Cette hypofixation peut persister plusieurs années, voire
toute la vie.

Elle est liée à une altération de la microcirculation.

Dans les cancers pelviens traités par radiothérapie on
peut observer une ostéonécrose de la tête fémorale associée
à une atteinte du col fémoral. Cette lésion fragilise l'os
et peut se compliquer de fracture.

2. Les gelures

Le froid peut être responsable d'une destruction des
tissus mous et de l'os.

La scintigraphie osseuse permet la distinction entre os
viable, capable de fixer le radiotraceur et l'os nécrosé,

qui reste hypofixant.

3. Les brûlures électriques

Les courants de haut voltage entraînent une nécrose des
tissus mous et de l'os sous-jacent.

La scintigraphie osseuse permet la distinction entre
nécrose et os viable.

CONCLUSION

Les ostéonécroses représentent  un large spectre contenant
plusieurs étiologies .

Devant toute corticothérapie au long cours, ou dans un
contexte de lupus érythémateux systémique, ou de
drépanocytose, il faut rechercher une osteonecrose
aseptique même en dehors de tout signe d’appel clinique,
car elle est souvent asymptomatique. Le traitement
chirurgical est le plus souvent radical mais peut être
conservateur si le diagnostic est précoce. Nous insistons
sur la mise en décharge le plus tôt possible.
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RESUME

Le traitement arthroscopique des fractures des plateaux
tibiaux est une technique récente et les résultats à long
terme ne sont pas encore évalués. Afin d’évaluer les
avantages de cette technique nous présentons notre série
comparative aux traitement a foyer ouvert. Les objectifs
du traitement arthroscopique sont l’obtention d’une
réduction anatomique, le traitement des lésions intra
articulaires associées par des voies d’abords réduites et
espérer diminuer le taux élevé des complications observées
après chirurgie a ciel ouvert.

Les auteurs rapportent une série de 28 cas de fracture
des plateaux tibiaux types I,II et III de Shatzker dont
10 ont été traité par arthroscopie,colligés au service de
Traumatologie orthopédie de l’hôpital Simone Veil à
Paris entre janvier 2001 et avril 2006. Il s’agissait de
17 femmes et 11 hommes avec un age moyen de 57,5
ans. A l’issue de cette étude comparative nous avons
constaté l’égalité des résultats concernant la durée
d’intervention et la récupération de la fonction du genou,
et la supériorité du traitement arthroscopique quant aux
avantages de la chirurgie mini invasive et la durée
d’hospitalisation.

Mots clés : plateau tibial, fracture, arthroscopie,
arthrotomie

ABSTRACT

The treatment arthroscopic of the fractures of the tibial
plateau is a technique recent and the long-term results
are not evaluated yet. In order to evaluate the advantages
of this technique we present our comparative series at
the treatment has open hearth. The objectives of the
treatment arthroscopic are obtaining an anatomical
reduction, the treatment of the lesions will intra articular
associated by reduced ways of accesses and to hope to
decrease the high rate of the complications observed

after surgery has open sky. The authors report a series
of 28 cases of fracture of the standard tibial plates I, II
and III of Shatzker of which 10 were treated by
arthroscopy, collected with the casualty department
orthopedy of the hospital Simone Veil in Paris between
January 2001 and April 2006. They were 17 women
and 11 men with 57, 5 years an average age. With the
exit of this comparative study we noted the equality of
the results concerning the duration of intervention and
the recovery of the function of the knee, and the
arthroscopic superiority of the treatment as for the
advantages of the invasive mini surgery and the duration
of hospitalization.

Key words : tibial plateau, fractures, arthroscopy,
arthrotomy

INTRODUCTION

Les fractures du plateau tibial sont des fractures
articulaires nécessitant une prise en charge chirurgicale,
permettant une réduction anatomique, un traitement
des lésions articulaires associées et une mobilisation
précoce. Actuellement l’arthroscopie ce n’est plus un
simple instrument complémentaire, elle permet une
autre approche de ce type de fractures différente de la
chirurgie à ciel ouvert : voies d’abords réduites, contrôle
précis de la réduction et un bilan articulaire complet.

Le but de notre étude est de vérifier sur ces deux
techniques pratiquées dans le service, le bénéfice d’une
arthroscopie pour ces fractures.

MATERIEL ET METHODE

Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 28 fractures
opérées entre Janvier 2001 et Avril 2006 et classées
selon Schatzker type I, II ou III (fig. 1). Dix interventions
ont été réalisées sous contrôle arthroscopique et 18 par
arthrotomie.
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ARTHROSCOPIE VERSUS ARTHROTOMIE DANS LE TRAITEMENT DES FRACTURES
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La série d’arthroscopie : comprenait 7 femmes et 3
hommes avec un âge moyen de 59,1 ans (minimum 35
ans, maximum 91 ans, écart-type de 19,6 ans).

Le mécanisme du traumatisme était 07 chutes, 02
accidents de la voie publique et 01 accident sportif
(accident de ski). Le côté opéré était 5 genoux gauches
et 5 genoux droits.

Trois patients avaient des lésions associées avec
respectivement chez chacun d’eux :

• un traumatisme crânien avec perte de connaissance
initiale.

• une lésion du ménisque externe.

• une contusion abdominale.

Pour classer les fractures d’après les clichés standard
préopératoires, nous avons utilisé la classification de
Schatzker.  Nous avions une fracture unitubérositaire
externe  type I, 04 fractures type II et 05 fractures type
III. Les 10 patients ont été opérés par un seul opérateur
expérimenté en arthroscopie.

L’installation était sur table ordinaire, en décubitus dorsal
avec une barre à genou, garrot pneumatique et l’utilisation
systématique du contrôle sous amplificateur de brillance.

Les voies d’abord étaient une incision antèro-interne, une
incision antèro-externe associées à une incision supéro-
externe évacuatrice et de lavage. L’arthroscopie a permis
le lavage et le nettoyage de l’hémarthrose et des débris

avec bonne visualisation des lésions articulaires, méniscales
et ligamentaires associées (fig. 2 et 3).

Le relèvement du fragment enfoncé est réalisé à l’aide du
viseur pour ligamentoplastie et un chasse greffon. Le
comblement et le nombre de vis utilisés dépendaient de
l’âge du patient et de la qualité osseuse. L’ostéosynthèse
a été réalisée par des vis canulée de diamètre 8 avec rondelle
(fig. 4). Quatre patients ont bénéficiés d’un comblement
du défect osseux par du ciment. Une méniscectomie
partielle a été réalisée sur 2 lésions du ménisque externe
visualisées. Aucun patient n’a eu de drainage.

La série d’arthrotomie : comprenait 10 femmes et 8
hommes avec un âge moyen de 55,9 ans (minimum 16
ans, maximum 88 ans, écart-type de 24,3 ans).

Le mécanisme du traumatisme était 09 chutes, 07
accidents de la voie publique et 02 agressions. Le côté
opéré était 10 genoux gauches et 8 genoux droits.

Fig. 1. Classification de Shatzker Fig. 2. Nettoyage et visualisation de l’enfoncement

Fig. 3. Relèvement sous contrôle arthroscopique

Fig. 4. Ostéosynthèse par vissage percutanée sous
arthroscopie (à gauche). Fracture initiale (à droite)
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Trois patients avaient des lésions associées :

• un traumatisme facial, une fracture fermée de la jambe
controlatérale.

• une fracture des os propres du nez.

• une contusion de la hanche et du thorax, une fracture
des 3ème et 4ème métacarpiens droits.

Le bilan radiologique a individualisé : une fracture
unitubérositaire externe type I de Schatzker, 13 fractures
type II et 4 fractures par enfoncement pur type III.

La série sous arthrotomie a été réalisée par plusieurs
praticiens du service.

L’installation  était sur table ordinaire, en décubitus
dorsal, avec coussin sous la fesse homolatérale, garrot
pneumatique et sous contrôle à l’amplificateur de brillance.
La voie d’abord utilisée était une voie antéro-externe avec
arthrotomie sous méniscale. L’ostéosynthèse a été réalisée
par une plaque externe dans 12 cas et des vis canulée
avec rondelles dans 06 cas (fig. 5).

Cinq autogreffes (prélèvement de la crête iliaque) ont
été effectuées pour combler le défect osseux. Une
désinsertion complète du ménisque externe a été suturée.
Tous les patients ont bénéficié d’un drainage et une attelle
d’immobilisation a titre antalgique.

Pour les deux séries, nous avons évalué :

- la durée d’intervention.

- la durée de l’hospitalisation.

- les suites opératoires et les complications.

- la reprise de l’appui total.

- les résultats fonctionnels (International knee society
score (IKSS) avec un maximum de 100 points).

- le bilan radiologique avec radiographies standard genou
de face et de profil (Rx pré-op, post-op, dernier recul).

RESULTATS

Aucune complication locale (hémarthrose, thrombose
veineuse, algodystrophie, syndrome des loges ou paralysie
du nerf fibulaire commun) n’a été notée pour les deux
séries et aucune reprise chirurgicale n’a été réalisée.

Radiologiquement, on notait un cas d’hyporéduction
lors d’une arthrotomie pour un type II avec synthèse par
plaque, chez un patient de 78 ans. Le score IKSS du
genou était de 70 et le score fonctionnel de 70 et un cas
d’hyperréduction lors d’une arthroscopie pour un type
III avec vissage associé à comblement par ciment, chez
un patient de 75 ans. Le score IKSS du genou était de
85 et le score fonctionnel de 75.

Notre étude présentait un faible effectif, pour les deux
séries, ne permettant pas d’étude statistique avec une
différence significative.

Cependant, nos résultats à moyen terme semblaient, à
fractures équivalentes, identiques dans les deux séries
pour le temps d’intervention, la mobilisation articulaire
passive et la reprise de l’appui total. Par contre la durée
d’hospitalisation était relativement courte pour
l’arthroscopie que l’intervention a ciel ouvert (tableau I).

Au recul moyen de 24,3 mois (±5,57), le score IKSS
moyen du genou était de 89,5 (±9,8) et le score fonctionnel
moyen de 86 (±12,6) pour le traitement arthroscopique.
Il était respectivement de 89,1 (±11,2) et 90,4 (±7,8)
avec un recul moyen de 41,3 mois (±21,3) pour
l’arthrotomie (tableau II).

Tableau I. Etude comparative pour les suites post-opératoires

Arthrotomie

82,5 ± 33,4

12,3 ± 3,9

2,9 ± 1,8

80,8 ± 18,2

Durée d’intervention (mn)

Durée d’hospitalisation (j)

Début mobilisation passive (j)

Reprise de l’appui total (j)

Arthroscopie

78,4 ±19,3

7,5 ±3,9

1,7 ±0,9

81,1 ±14,1

Tableau II. Score IKSS post-opératoire

Arthrotomie

41,3 ± 21,3

89,1 ± 11,2

90,4 ± 7,8

Recul postopératoire (mois)

Score IKSS

Score fonctionnel

Arthroscopie

24,3 ±5,57

89,5 ±9,8

86 ±12,6

Fig. 5. Ostéosynthèse sous arthrotomie
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Après un recul de 17,2 mois, la radiographie a  montré
dans la série arthroscopie, un cas de condensation de l’os
sous-chondral et dans un cas un  remodelage de l’interligne
articulaire.

Pour la série d’arthrotomie, la radiographie visualisait
dans un cas une condensation, deux cas de remodelage
et un pincement articulaire (tableau III).

Le traitement de ses fractures a obligé nos patients à
vivre pendant 02 mois sans appui et le troisième mois
avec des cannes. Le montage a été protégé par des
gouttières que l’on enlève lors des séances de rééducation,
qui était systématiques pour tous nos malades et assurées
par un personnel qualifié. L’appui total non protégé pour
la série d’arthroscopie était possible dans un délai moyen
de 76,1 jours (± 11,1 jours) et de 80,8 jours (± 18,2
jours) pour la série d’arthrotomie (Tableau I).

DISCUSSION

Le traitement chirurgical sous control arthroscopique
des fractures du plateau tibial a déjà fait l’objet de
publications dont les premières datent de 1985 (6, 8,10).
D’autres études ont depuis 1991 contribué à promouvoir
l’arthroscopie en précisant son intérêt pour ce type de
fracture (1, 2, 3, 11,12). Les avantages rapportés
concernaient : la petite incision, le lavage puis le bilan
articulaire complet, la réduction anatomique,
l’ostéosynthèse légère et la mobilisation précoce facteur
de bon pronostic (1, 5, 9, 12).

Le caractère peu invasif de la réduction et de la stabilisation
en percutané et sous contrôle arthroscopique est moins
nocif pour les structures cortico-spongieuses et périostés
et hypothèque moins les possibilités de régénérations
osseuses, permet dans les formes convenables et choisies
une réduction de qualité et une consolidation osseuse
(4, 6, 11). Selon Beaufils le caractère mini invasif de cette
chirurgie est certainement le facteur majeur de faible
morbidité ; le risque septique est nettement faible
(< 1%) et les nécroses secondaires sont exceptionnelles
(3). Elle rendait ainsi moins nécessaire le recours aux

techniques de comblement que les méthodes à foyer
ouvert (3, 5). Van Glabbeek a comparé les résultats du
comblement par autogreffe avec ceux du comblement
par hydroxyapatite ; il a retrouvé un gain total de la
mobilité active du genou quelle que soit la technique de
comblement (12).

Nos deux séries étaient homogènes par le type de fracture
mais d’effectifs faibles. Les deux groupes étaient
équivalents pour la durée d’intervention, la mobilisation
articulaire et la reprise de l’appui total. La durée moyenne
de séjour postopératoire pour l’arthroscopie était de 7,5
jours pour 12,3 jours pour l’arthrotomie. Hohl a montré
que la durée d’hospitalisation est raccourcie en
comparaison avec les séries des fractures traitées à ciel
ouvert de la SFA et de la littérature (6). Odhera sur une
étude comparative de 28 patients ne retrouvait pas
d’avantage d’une technique comparée à l’autre pour la
durée d’intervention, la mobilité postopératoire et les
résultats cliniques (10). L’étude d’Asik sur 111
arthrotomies a montré une mobilisation tardive au 5ème
jour. Ce retard pourrait s’expliquer par l’insuffisance des
antalgiques post-opératoire et de la rééducation (7) qui
reste un complément thérapeutique indispensable (2).

Les plus mauvais scores du genou dans notre étude
correspondaient à des défauts de réduction (un cas d’hyper
réduction et à un cas d’hypo réduction).Selon Cassard
(4), 6% des réduction parfaite sous contrôle arthroscopique
sont imparfaite radiologiquement, d’où la nécessité de
réaliser un contrôle de la réduction par l’amplificateur
de brillance en per-opératoire. Notre série montrait des
scores du genou et fonction plus mauvais comparée à
celle de Cassard et al. Nous avons remarqué que l’âge
moyen pour notre série était plus élevé 57 ans pour 42
ans chez Cassard et al (tableau IV). L’analyse des scores
par tranche d’âge permet de mettre en évidence un
excellent résultat pour les sujets de moins de 60 ans,
dont les genoux sont à priori sains avant le traumatisme
(1, 5, 7, 8). Pour Beaufils, au delà de trois ans, les résultats
cliniques (genou et fonction) se maintiennent avec le
temps. En revanche, la radiologie est anormale dans 40%
des cas soit sous forme d’une condensation (20%) où un
pincement articulaire (20%) (3). La présence d’une
anomalie radiologique est corrélée avec l’âge > 45 ans,
la présence d’une chondropathie où la réalisation d’une
méniscectomie en per-opératoire et enfin a un défaut
d’axe (3, 7, 21).

Quelle que soit la technique opératoire choisie, les
meilleurs résultats cliniques obtenus apparaissent après
3 mois (5, 6, 9, 11, 12).

Tableau III. Résultat radiologique

Arthrotomie

1

2

1

Condensation

Remodelage

Pincement

Arthroscopie

1

1

0
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CONCLUSION

Même si le traitement sous contrôle arthroscopique n’est
pas adapté à tous les types de fracture du plateau tibial
(en particulier les types IV, V et VI de Shatzker). Notre
étude montre outre le bénéfice cosmétique, tous les
avantages de la chirurgie mini invasive : la moindre
morbidité de ce type de traitement par rapport au
traitement à ciel ouvert. Les résultats précoces sont au
moins aussi bons que ceux des séries à ciel ouvert, à
condition d’obtenir une réduction arthroscopique la plus
satisfaisante possible. Notre travail mérite d’être complété
et évalué par l’échelle visuelle de la douleur (EVA) dans
les deux groupes.

En accord avec la littérature, l’avantage de l’arthroscopie
pour ce type de fracture peut être pris en considération
pour les bons résultats fonctionnels et le délai
d’hospitalisation raccourci.
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Tableau IV. Comparaison entre notre étude et l’étude de Cassard

Recul post-
opératoire (mois)

Score du genou

Score fonctionnel

Arthroscopie

24,3

89,5

86

Arthrotomie

41,3

89,1

90,4

Arthroscopie

32,7

94,1

94,7

Hôpital Veil Cassard (8)
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RESUME

L'objectif de ce travail est d'évaluer les résultats du
traitement par plaque vissée associée à une greffe osseuse
des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale,
en examinant les modalités de consolidation et les facteurs
d’échecs. Avec une comparaison des autres moyens
d’ostéosynthèse. L’étude rétrospective comportait 15
patients, d’âge moyen de 42 ans (86,6%), de sexe masculin
(80%), dont la fracture initiale était souvent secondaire
aux accidents de la voie publique (60%). Le traitement
chirurgical consistait, à un avivement du foyer suivi
d’une ostéosynthèse par plaque vissée associée à une
autogreffe osseuse spongieuse chez 6 cas (40%), ou à une
décortication ostéo-musculaire 3 cas (20%), ou
l’association des deux (13,3%). On a eu 13 cas de
consolidations (soit 86,6%), avec un bon résultat
anatomique et fonctionnel dans un délai moyen de 3,7
mois. les 2 cas d’échec n’avaient pas bénéficiées d’apport
osseux.

Mots clés : humérus, pseudarthrose, ostéosynthèse

SUMMARY

The objective of this work is to evaluate the results of
the treatment by screwed plate associated an osseous
graft of the aseptic pseudarthroses of the diaphyse
humérale, by examining the methods of consolidation
and the factors of failures. With a comparison of the
other means of osteosynthesis. The retrospective study
comport has 15 patients, of 42 years average age (86,6%),
of male sex (80%), whose initial fracture was often
secondary with the accidents of the public highway
(60%). The surgical treatment consisted, with avivement
of the hearth followed by an osteosynthesis by screwed
plate associated a spongy osseous autograft at 6 cases
(40%), or a ostéo-muscular hulling 3 cases (20%), or
both at the same time (13,3%). There were 13 cases of

consolidations (86, 6%), with a good result anatomical
and functional within 3, 7 average month, the 2 cases
of failure had not profited from osseous contribution.

Key words : humerus, pseudarthrosis, steosynthesis

INTRODUCTION

La pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale est
une complication évolutive de la fracture. Elle est
particulièrement handicapante par les séquelles
fonctionnelles qu'elle peut entraîner. Conséquente d’un
arrêt ou à l'absence du processus d'ostéogenèse, c'est ce
qu'on appelle communément "non-union".

Le diagnostic est clinique, anatomo-radiologique et
évolutif: un délai de 6 mois après le traitement de la
fracture initiale est reconnu pour la majorité des auteurs
pour parler de pseudarthrose. Elle est aseptique car le
foyer de pseudarthrose est stérile.

L’objectif de ce travail est d'étudier leurs étiologies, leurs
diagnostics, les résultats du traitement chirurgical par
plaque vissé associé à un apport osseux, technique adopté
dans notre service, l’analyse des échecs.

MATERIEL D’ETUDE

Cette étude rétrospective réalisée entre 1997 et Septembre
2004 dans le service de traumatologie orthopédie de
l'hôpital militaire d'instruction Mohamed V de Rabat
Maroc, comportait 15 patients présentant une
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale traités
par plaques vissée.

Il s’agissait de 12 hommes et 3 femmes, d’âge moyen
de 42 ans (86,6%).

Les accidents de la voie publique constituaient la
principale cause des fractures initiales (60%), suivie des
chutes et des accidents de travail (40%).
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Il y avait 7 fractures diaphysaires droites (46,6%), contre
8 fractures diaphysaires gauches (53,4%), avec une
prédominance au tiers moyen de l'humérus (60%).

La fracture avait un trait simple dans 73,4% des cas, et
jamais d’ouverture cutanée associée.

Dans 20% des cas, il s’agissait de polyfracturés surtout
au membre supérieur homolatéral.

La pseudarthrose était survenue 9 fois après un traitement
initial orthopédique, et 6 fois après une synthèse interne.
Jamais de pseudarthrose sur os pathologique.

Aucune observation n’avait une paralysie radiale au
moment du diagnostic de la pseudarthrose aseptique.

Le délai moyen d'évolution vers la pseudarthrose était
de 8 mois (entre 6 et 18 mois).

Radiologiquement, il s’agissait de 13 cas de pseudarthroses
atrophique (86,7%), et 2 cas hypertrophique (13,3%).

Le traitement chirurgical consistait, après abord brachial
anteroexterne, et prélèvement bactériologique
systématique revenu négatif, et repérage et mise à l’abris
du nerf radiale, à un avivement du foyer suivi d’une

Fig. 2. Pseudarthrose armée avec cal vicieux, bon résultat après reprise.

Fig. 1. Pseudarthrose sur traitement orthopédique traitée par plaque vissée avec bon résultat.
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ostéosynthèse par plaque vissée étroite associée à une
autogreffe osseuse spongieuse chez 6 cas (40%) prélevé
de la crête iliaque, ou à une décortication ostéo-musculaire
dans 3 cas (20%), ou les deux à la fois dans 2 cas (13,3%).

Quatre patients (26,6%), n'ont bénéficié ni de
décortication ostéo-musculaire, ni de greffe osseuse, mais
simple avivement, dont 2 n’ont pas consolidé leur
pseudarthrose.

Nous n'avions déploré aucun décès, et aucune amputation
n'a été relevée.

Le délai moyen de consolidation était de 3,7 mois. La
consolidation paraît plus rapide dans les cas vus
précocement.

Notons que les pseudarthroses aseptiques du tiers moyen
de la diaphyse humérale ont consolidé dans 77,7% des
cas, alors que celles du tiers inférieur et du tiers supérieur
ont consolidé dans 100% des cas.

2 patients ont présenté une paralysie radiale transitoire
(13,3%).

13 cas ont consolidé (86,6%), et 2  ont évolué vers l'échec
(13,3%).

Pour évaluer ces résultats fonctionnels, nous avons adopté
les critères de D. Chaix et A. Ray (9) privilégiant la
fonction de l'épaule et du coude. Ainsi, nous avons
schématisé les résultats fonctionnels de nos 15 patients
comme suit :

• Pour les 13 cas (86,6%) ayant consolidé après une
seule intervention :

- Très bon : 6 cas soit 40%.

- Bon : 6 cas soit 40%.

- Moyen : 1 cas soit 6,6%.

• Et pour les 2 cas d’échec (13,3%) ayant nécessité une
2ème intervention pour consolider, nous avons noté
un résultat fonctionnel moyen.

DISCUSSION

Notre travail porte sur 15 cas de pseudarthroses aseptiques
de la diaphyse humérale qui ont été traités dans le service
de traumatologie et d'orthopédie de l'Hôpital Militaire
d'Instruction Mohamed V de Rabat entre 1997 et 2004.

La fréquence de la pseudarthrose aseptique après fractures
diaphysaires de l'humérus varie selon les auteurs: 6%
des fractures traitées orthopédiquement et 10% des
fractures traitées chirurgicalement pour Healy (8), 9%
pour Kocaoglu (6), 7% pour Salanne (3), 4% pour Te
Velde (7), et 5,5% dans notre série.

L'âge de nos patients varie entre 30 et 50 ans, avec
une moyenne de 42 ans, et une nette prédominance
masculine (80%). Ce qui correspond aux constations de
Segonds et Alnot (1) qui rapportent une fréquence
masculine de (76,6%).Cette prédominance du sujet jeune
masculin peut être expliquée par le fait que ce dernier
est le plus exposé aux accidents de la circulation et du
travail.

Les accidents de la voie publique sont la principale cause
génératrice de ces pseudarthroses, en occupant (60%)
dans notre série et celle de Segonds et Alnot (1).

L'ouverture initiale du foyer de fracture ne paraît pas
être une cause déterminante dans l'évolution vers la
pseudarthrose aseptique puisque tous nos cas sont des
fractures fermées.

Nous avons noté une plus grande fréquence des
pseudarthroses aseptiques au tiers moyen de l'humérus
qui était le siège de 60% des localisations dans notre
série (70% pour Segonds et Alnot (1)); la seule explication
est probablement celle d'une vascularisation relativement
pauvre à ce niveau du fait de la rupture au moment de
la fracture de l'artère nourricière principale de la diaphyse
humérale qui pénètre au niveau de la partie distale du
tiers moyen.

Les fractures à trait simple semblent aussi être génératrices
de pseudarthroses aseptiques: 73,4% de nos fractures
étaient simples à trait unique essentiellement oblique
ou transversal.

Trois de nos malades (20%) ont présenté des lésions
traumatiques associées contemporaines de la fracture
initiale surtout au membre supérieur homolatéral.

Le traitement initial de la fracture conditionne
considérablement son évolution, toute erreur dans sa
conduite ou faute dans ses indications expose à son échec
et à l'évolution vers la pseudarthrose.

Dans notre série, 9 patients (60%) ont subi un
traitement initial orthopédique utilisant un plâtre brachio-
anté-brachio-palmaire pendant 2 mois. 6 patients (40%)
ont subi un traitement chirurgical (opérés en dehors de
notre formation), utilisant plaques vissées (3 cas),
embrochage fasciculé (2 cas) et enclouage centromédullaire
(1 cas).

Le traitement orthopédique nous parait  été insuffisant.
Alors que l’analyse du traitement chirurgical antérieur
révèle quelques erreurs, soit le nombre de broche
insuffisant, nombre de vis ou de corticale prise insuffisante,
et clou de diamètre fin qui a cassé.

Aucun patient ne présentait une paralysie radiale au
moment du diagnostic de la pseudarthrose aseptique.
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Le traitement de la pseudarthrose aseptique envisagé
chez nos 15 malades, était basé sur une contention stable
par plaque vissée et la stimulation de l'ostéogenèse  par
une autogreffe osseuse spongieuse le plus souvent.

Nous avons eu 2 paralysies radiales transitoires soit
13,3%, 13 consolidations soit 86,6% et 2 échecs soit
13,3%. La consolidation a été obtenue dans un délai
moyen de 3,7 mois qui est le même que celui obtenu
par Alnot et Segonds (1).

Les résultats fonctionnels sont généralement satisfaisants
avec 80% de très bons et bons résultats et 20% de
résultats moyens.

En comparant les résultats des différents types
d’ostéosynthèse figurant dans les 3 tableaux (tableau I,
II et III), on constate que le taux de consolidation des
différentes séries de traitement par plaque vissée et greffe
osseuse est proche de 95%, et très supérieur à celui du
traitement par enclouage centromédullaire verrouillé et
à peu près identique au traitement par fixateur externe
avec cependant un délai élevé pour ce dernier (en moyenne
5,5 mois).

CONCLUSION

Notre travail nous a permis de tracer le profil type des
patients touchés par cette complication. En effet, la
pseudarthrose aseptique de la diaphyse humérale reste
l'apanage du sujet jeune entre 30 et 50 ans, de sexe
masculin, actif et qui est le plus souvent victime d'un
accident de la voie publique.

Nous avons constaté que la fracture, surtout à trait simple
oblique ou transversal, sur la partie moyenne de la
diaphyse humérale, ainsi que la présence de lésions
associées constituent un terrain de prédilection au
développement de la pseudarthrose. Mais, un traitement
orthopédique mal fait ou une ostéosynthèse non justifiée
et défectueusement appliquée à la fracture initiale reste
l'élément essentiel favorisant l'évolution vers cette
complication.

L'utilisation dans notre étude de la plaque vissée comme
traitement des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse
humérale associée le plus souvent à un moyen de

Paralysie
radiale

2
(résolutives)

Aucune

2
(résolutives)

Aucune

Une
définitive

Aucune

2
(résolutives)

2
(résolutives)

Tableau I. Résultats comparés avec des séries de plaque vissée

Auteurs

Loomer
1976 (12)

Muller
1979 (14)

Fattah
1982 (11)

Trotter
1986 (13)

Healy
1987 (8)

Rosen
1990 (10)

Segonds
2003 (1)

Notre Série
1997-2004

Nombre
de cas

20

12

19

5

26

32

30

15

Consoli-
dation (%)

90

100

100

100

92

97

100

86,6

Délai
(mois)

3

4

4

5

5,5

6

3,7

3,7

Sepsis

1

0

1

0

0

0

1

0

Tableau II. Résultats des séries d'enclouage centromédullaire verrouillé

Auteurs

Mc Kee
1996 (5)

Salanne
1997 (3)

Thomsen
1998 (4)

Dujardin
2000 (2)

Nombre
de cas

10

11

12

13

Consolidation
(%)

60

54,5

58

60

Délai
(mois)

4,5

6

5,5

5

Tableau III. Résultats des séries de fixateur externe

Auteurs

Lammens
1998 (15)

Patel
2000 (16)

Kocaoglu
2001 (6)

Nombre
de cas

24

6

35

Consolidation
(%)

96

83

97

Délai
(mois)

4,5

6

5,5
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stimulation de l'ostéogenèse tel la greffe osseuse et / ou
la décortication ostéo-musculaire a permis d'obtenir des
résultats satisfaisants et des délais de consolidation qui
restent comparables à ceux rapportés par la littérature.

Cependant, ces résultats restent acceptables par rapport
à ceux obtenus par d'autres d'études qui utilisent la
plaque vissée, alors qu'ils sont meilleurs en les comparant
avec les résultats des études utilisant d'autres moyens
d'ostéosynthèse.

Donc, notre étude vient réconforter la littérature en
soutenant le traitement par plaque vissée et greffe osseuse
des pseudarthroses aseptiques de la diaphyse humérale.
Mais des efforts nous restent encore à faire pour améliorer
nos résultats afin qu'ils soient comparables à ceux
rapportés par les études internationales.

Nous concluons, en disant que malgré l'amélioration
des techniques opératoires et du matériel utilisé, les
pseudarthroses restent le souci de la chirurgie
orthopédique et que la meilleure thérapeutique reste
toujours une bonne prévention visant les causes iatrogènes
et qui doivent susciter une meilleure prise en conscience
de la gravité d'un geste mal conduit sur une fracture
fraîche des membres.
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RESUME

Les fractures du pilon tibial sont la conséquence de
traumatisme à haute énergie. Les complications cutanées
associées sont fréquentes, comme celles engendrées par
l’abord chirurgical. Ainsi nous procédons par fixation
externe au traitement de ces fractures. Les auteurs
rapportent une étude rétrospective de 15 fractures fermées
du pilon tibial, type C de Ruedi et Heim traitées par
ostéotaxis utilisant un fixateur externe de type Hoffmann,
associé à une ostéosynthèse du péroné par plaque vissée.
Nous avons recensé 10 hommes et 5 femmes avec une
moyenne d’age de 34 ans. Le côté droit était prédominant
 avec 11 patients. Des lésions cutanées à type de phlyctènes
étaient présentes chez 5 patients. Le délai d’intervention
ne dépassait pas 72 heures. Nous avons procédé à la
réduction fermée de la fracture du pilon tibial après
ostéosynthèse du péroné par plaque vissée. Les résultats
ont été évalués après un recul moyen 24 mois. L’infection
des fiches a été vue chez 3 patients. La réduction était
satisfaisante, nous avons relevé 1 cas de recurvatum, 1
cas de valgus, un cas d’algodystrophie et trois cas
d’arthrose, la mobilité était réduit de 30% mais sans
attitude vicieuse. Le fixateur externe parait une alternative
intéressante dans le traitement des fractures complexes
du pilon tibial qui échappe à l’ostéosynthèse et qui
permet d’éviter les complications cutanées au pris d’une
réduction de la mobilité.

Mots clés : pilon tibial, fracture cheville, fixation externe

INTRODUCTION

Les fractures du pilon tibial sont caractérisées par leur
complexité, la fréquence des complications et la difficulté
de leur ostéosynthèse. Il n’y pas de consensus concernant
leur traitement. L’usage du fixateur externe a pris sa
place dans les années 80, pour éviter les complications
consécutives à ce type de chirurgie. Plusieurs modèles
sont proposés, nous présentons une série rétrospective
de 15 patients traités par fixateur externe associé à
l’ostéosynthèse du péroné.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons une série rétrospective de 15
observations de fractures fermées du pilon tibial type C
de Ruedi et Heim, colligées dans le Service de
Traumatologie-Orthopédie, Hôpital Militaire Moulay
Ismail-Meknès entre janvier 2002 et décembre 2004.
Nous avons recensé 10 hommes et 5 femmes, d’age
moyen de 34 ans avec des extrêmes de 24 à 60 ans. Le
côté droit prédominait avec 11 cas. L’étiologie est dominée
par les chute d’un lieu élevé (11 cas) suivi par les accidents
de la circulation (4 cas). Les fractures étaient toutes
fermées type C  (fig. 1), mais des lésions cutanées à type
de phlyctènes étaient présentes chez 6 patients. Il y’avait
une fracture du rachis lombaire chez 2 patients. Le délai
d’intervention ne dépassait pas les 72 heures (12 à 72
heures). Nous avons procédé à l’ostéosynthèse du fibula
par plaque vissée en premier, puis à la réduction fermée
de la fracture du pilon tibial avec fixation externe utilisant
un hémicadre interne de type Hoffmann (fig. 2).

Les fiches proximales sont fichées au niveau tibial, les
distales au niveau calcanéen et ou métatarsien. La
réduction est vérifiée par contrôle radiologique. Nous
n’avons jamais associée une greffe osseuse. Dans 2 cas,
la réduction a été refaite par manipulation externe au
2ème jour.

Le fixateur externe était maintenu jusqu’à consolidation,
enlevé en moyenne au 3ème mois (80 à 120 jours).
L’ablation du fixateur externe, a permis d’instaurer un
programme de rééducation fonctionnelle de 64 séances
en moyenne.

RESULTATS

Nous avons relevé un cas de pseudarthrose aseptique,
qui était repris secondairement par ostéosynthèse et
greffe osseuse, et qui avait consolidé au 3ème mois. Trois
cas d’infection de fiches jugulé par soins locaux et
antibiothérapie, un cas d’algodystrophie traité par
calcitonine. Nous n’avons noté aucune lésion nerveuse
par l’introduction des fiches.
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Le résultat anatomique était globalement bon. Dans 10
cas, la congruence articulaire était parfaite. Une dépression
articulaire de 2 mm  dans 3 cas, un cas de recurvatum
de 5° et un cas de valgus de 7° mais bien toléré. Aucun
raccourcissement du membre n’était relevé. Nous pensons
que l’ostéosynthèse systématique du péroné évite cette
complication. La mobilité obtenue était satisfaisante
sans équinisme, mais globalement réduite de 30% par
rapport au coté sain. Trois  patients avaient présenté une
arthrose de la cheville 1 an et demi après le traumatisme,
et qui ont subi une arthrodèse tibiotalienne.

Le retour au travail s’est effectué normalement au 5ème
mois. Aucun sportif n’est enregistré dans la série.

Après un recul moyen de 24 mois (16 à 33), les résultats
étaient évalués sur des critères cliniques et radiologiques
selon le score de Karlsson et Peterson (7) : 6 patients
avait un score très bon  (> 80), 5 bons (entre 50 et 79)
 et 4 mauvais (< 50).

DISCUSSION

Les traumatismes à haute énergie du pilon tibial, réalisent
des fractures complexes, difficiles à traiter. La
reconstruction anatomique et le rétablissement de la
congruence articulaire sont les seuls garants du résultat.

Le traitement n’est pas codifié, plusieurs techniques
s’opposent. La réduction ouverte avec fixation interne
des types B et C offre l’avantage certain de la mobilisation
précoce et la réduction anatomique de la surface articulaire
(4). Riiedi et Allgower (12) prônaient la réduction à ciel
ouvert et la fixation rigide avec une concordance du
résultat radiologique et fonctionnel. Conroy (5) rapporte
une série consécutive de 32 fractures ouvertes traitées
selon un protocole aggressif par open reduction and
internal fixation et couverture en urgence. Les résultats
rapportés étaient encourageants avec seulement 2
amputations et 2 infections profondes, ces résultats
corroborent avec la série de Bhattacharyya (2), alors que
Hontzsch (6) relève la fréquence élevée des complications
cutanées et de l’infection après primary open réduction
et suggère un passage par la fixation externe pour 2 à 3
semaines pour permettre la cicatrisation des parties
molles avant de procéder à l’ostéosynthèse. Leung et al
(8) et Rammett (10) préconisent une réduction limitée
à foyer ouvert (limited open réduction) maintenu par
fixateur externe jusqu'à consolidation, avec moins de
10% d’infection. Boerner (3 préconise la greffe osseuse
systématique dans les types C, alors que Baranowski (1)
insiste sur le rôle dynamique du fixateur externe qu rend
inutile la greffe osseuse. Les complications cutanées sont
très faibles par fixateur externe et reste limitées à

Fig. 1. Fracture complexe du pilon tibial étendue
au quart inférieur de la jambe

Fig. 2. Contrôle postopératoire
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l’infection des fiches comme en témoigne notre série ou
il n’a pas d’infection profonde ni d’amputation; le risque
de malunions et non unions est négligeable, en raison
du respect de l’hématome fracturaire et du périoste.
Alors que la réduction reste souvent imparfaite. La
distraction articulaire retarde la mobilisation de la
cheville ce qui explique la réduction de la mobilité de
30% dans notre série mais qui reste bien tolérée dans
une population de non sportif. Le fixateur externe reste
bien toléré (10). Ovadia et Beals (9) relèvent la fréquence
de l’arthrose à long terme de la cheville dans les fractures
complexes. Resch et al. (11) ne trouvent pas de différence
significative entre le traitement orthopédique et
chirurgical à long terme dans la survenue de l’arthrose.
Wyrsch dans son étude randomisée décrit des résultats
similaires entre l’ostéosynthèse et la fixation externe,
avec un taux de complications infectieuses moindre pour
le fixateur externe (15). La dépression cartilagineuse est
péjorative si elle dépasse 2 mm (14). Le pourcentage
minime de la pseudarthrose (5 %) et  l’absence d’infection
profonde  s’expliquent par la nature fermée des fractures.
Le taux d’arthrose dans notre série (17%) est similaire
aux données de la littérature, alors que le pourcentage
élevé de cal vicieux est en rapport avec la complexité
des fractures (stade C de Ruedi et Heim).

CONCLUSION

L’importance de la reconstruction dans la récupération
fonctionnelle de la cheville plaide en faveur de la réduction
 sanglante et l’ostéosynthèse. La complexité des fractures
type IIIB et C rend difficile l’ostéosynthèse avec un taux
très élevée de complication ce qui  rend logique l’usage
du fixateur externe dans le management des fractures
du pilon tibial.
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RESUME

Les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs
généralement bénignes des os longs. La localisation
costale est rare. Nous rapportons le cas d’une femme de
33 ans, hospitalisée pour une tuméfaction d’environ 7cm
de diamètre para sternale droite évoluant depuis 5 mois.
La radiographie thoracique et la TDM thoracique
montrent une formation tissulaire soufflant l’arc antérieur
de la 3ème côte droite. La biopsie chirurgicale de la
masse a montré qu’il s’agit d’un aspect morphologique
évoquant en premier lieu une tumeur à cellules géantes
de l’os, sans signes de malignité. La cure chirurgicale a
consisté en une résection ablation en bloc du segment
costal atteint puis rapprochement des côtes sus et sous
jacentes. L’étude anatomopathologique de la tumeur a
confirmé le diagnostic de tumeur bénigne à cellules
géantes. L’évolution est bonne avec 6 mois de recul, sans
signes de récidives.

Mots clés: tumeur à cellules géantes costale

SUMMARY

The tumours with giant cells are generally benign
tumours of the long bones. The costal localization is
rare. We have reported the case of a 33 years old woman,
hospitalized for a right tumefaction of approximately 7
cm of diameter Para sternale evolving for 5 months.
Thoracic radiography and the thoracic TDM show a
tissue formation blowing the former arc of the 3rd right
coast. The surgical biopsy of the mass showed that it is
about a morphological aspect initially evoking a tumour
with giant cells of the bone, without signs of malignity.
The surgical cure consisted of a resection ablation in
block of the costal segment reaches then bringing together
of the coasts known and under unclaimed. The
anatomopathologic study of the tumour confirmed the
diagnosis of benign tumour with giant cells. The
evolution is good with 6 months of retreat, without
signs of repetitions.

Key words : costal giant cells tumor

INTRODUCTION

Les tumeurs à cellules géantes sont des tumeurs fréquentes
très récidivantes souvent bénignes qui se localisent
principalement aux extrémités des os longs (1). La
localisation costale est rare. Le diagnostic repose sur
l’aspect radiologique évocateur mais surtout sur l’examen
anatomo-pathologique. Le traitement est presque
exclusivement chirurgical (1,2). Nous rapportons un cas
de localisation costale d’une tumeur à cellules géantes.

OBSERVATION

Mme L.B., âgée de 33 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, est hospitalisée pour une tuméfaction au
niveau de la région antéro supérieure et interne de l’hémi
thorax droit, douloureuse, avec une conservation de l’état
général sans signes extra thoraciques. L’examen clinique
montrait une tuméfaction para-sternale haute droite
d’environ 7 cm de grand diamètre, dure, fixe par rapport
au plan profond, sensible, sans signes inflammatoires en
regard et sans fistule cutanée. Le reste de l’examen était
sans particularité, notamment les aires ganglionnaires
étaient libres, la thyroïde était non palpable et il n’y
avait pas de douleur à la palpation des os longs. La
radiographie thoracique et la TDM thoracique montrent
une formation tissulaire soufflant l’arc antérieur de la
3ème côte droite, bilobée, calcifiée en périphérie, mesurant
54 sur 63 mm, à développement intra et extra thoracique,
sans rupture de la corticale, avec refoulement du muscle
pectoral au contact de la masse sans envahissement
évident et absence d’adénopathies médiastinales. La
biopsie chirurgicale de la masse a montré un aspect
morphologique évoquant une tumeur à cellules géantes
de l’os avec absence de signes francs de malignité. La
patiente a bénéficié d’une exérèse chirurgicale avec une
section de la côte de part et d’autre de la tumeur et
ablation de la tumeur en bloc avec rapprochement des
côtes sus et sous-jacentes. L’étude anatomo–pathologique
de la pièce opératoire a confirmé la même origine de la
tumeur. L’évolution après 6 mois de recul est bonne,
sans signes de récidive.
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DISCUSSION

Les tumeurs à cellules géantes sont des lésions
ostéolytiques, généralement bénignes, d’une fréquence
relativement élevée parmi les tumeurs de l’os. Elles
représentent 5% des tumeurs osseuses et 20% de toutes
les tumeurs bénignes de l’os (1, 2). Elles touchent
principalement les os longs des membres (80 à 90% des
cas) avec prédominance de la localisation au niveau des
genoux (50 à 60% des cas). Les autres atteintes concernent
les os plats et courts (1, 3). Dans une série de 248 cas de
tumeurs à cellules géantes, 84,3% des cas étaient au
niveau des membres, 6,5% des cas au niveau du rachis
et 5,6% cas au niveau du bassin (1). Dans cette série
aucune localisation costale n’est rapportée. Furlong a
rapporté 1 cas de localisation thoracique sur une série de
15 cas (4) et Somerhausen en a rapporté 2 cas sur les 50
cas de tumeurs à cellules géantes à localisation extra-
articulaire (5). Elles affectent surtout les jeunes adultes
entre 20 et 40 ans, avec légère prédominance féminine
(1, 2, 3, 6). Cliniquement, la douleur représente le
symptôme principal. Occasionnellement, on note la
présence d’une masse, comme le cas de notre patiente.
Cette tuméfaction est la résultante de la progression de
la tumeur à l’extérieur de l’os, par destruction de la
corticale et envahissement des parties molles. Enfin des

Fig. 1. Radiographie du thorax face (initiale) :
opacité tumorale avec la 3ème côte soufflée.

Fig. 2. TDM thoracique : formation tissulaire soufflant
l’arc antérieur de la 3ème côte.

Fig. 3. Radiographie du thorax face (de contrôle) :
disparition de l’opacité tumorale.
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fractures pathologiques inaugurales sont possibles (1, 3).
Radiologiquement, la tumeur à cellules géantes présente
un aspect assez caractéristique qui permet de la distinguer
d’autres lésions tumorales. C’est une tumeur purement
lytique et habituellement excentrique par rapport à l’axe
de l’os. Il existe volontiers une soufflure corticale ou
périosté. La tomodensitométrie axiale permet de bien
évaluer l’atteinte corticale et la possible extension dans
les parties molles. L’imagerie par résonance magnétique
aide à distinguer la tumeur de l’œdème péri tumoral qui
l’accompagne fréquemment (7). Le diagnostic différentiel
radiologique se pose surtout avec le chondroblastome, le
chondrosarcome à cellules claires et le kyste osseux
anévrismal (1).

Seule l’étude anatomopathologique de la biopsie tumorale
permet de poser le diagnostic positif de tumeur à cellules
géantes, de préciser les éléments d’évolutivité de la
tumeur et de rechercher des signes de malignité (8).
Macroscopiquement, la tumeur présente un aspect
brunâtre assez typique, de consistance mollasse et friable,
ne contient ni calcification ni fragments osseux.
Histologiquement, elle présente une cellularité importante
et est composée de cellules mononuclées associées à des
cellules géantes multinuclées nombreuses (1, 2, 3). La
plupart des auteurs distinguent trois catégories : degré
1, degré 2 et degré 3, sachant que les degrés 1 et 2 sont
les formes bénignes, le degré 3 correspondant aux formes
malignes (1). Dans notre cas il n’y a pas de signes de
malignité.

Le traitement de cette tumeur est avant tout chirurgical
(1). Le geste chirurgical peut être intra lésionnel en
réalisant un curetage simple, un curetage avec comblement
 par greffe osseuse, un curetage comblement avec adjuvants
(azote liquide, eau distillée, phénol, ciment chirurgical).
Le traitement peut être également extra lésionnel, avec
résection marginale et reconstruction, résection large ou
amputation. D’autres procédés thérapeutiques peuvent
être utilisées : embolisation, injection journalière intra
tumorale de calcitonine, Les tumeurs bénignes font
souvent l’objet d’un curetage comblement. Dans le cas
de notre patiente, la résection en bloc du segment malade
sans comblement est réalisée vu qu’il n’y avait pas de
risque de déficit fonctionnel. L’évolution de ces tumeurs
est marquée par la fréquence des récidives (30%). le délai
d’apparition des récidives locales est en moyenne de 12
à 18 mois. La récidive est rare après 3 ans. La forte
probabilité de récidive locale couplée à la possibilité de
métastases pulmonaires justifie une surveillance
rapprochée. Les visites de contrôle devraient être faites
tous les 3 à 4 mois pour les 2 premières années, puis tous
les 6 mois pendant les 3 autres années, puis une fois tous
les ans. Il y a lieu de s’assurer de l’intégrité des poumons

par des clichés tous les 6 mois pendant les 3 premières
années (1). Chez notre patiente, l’évolution après un recul
de six mois est bonne, sans aucun signe de récidive ou
de localisation pulmonaire.

CONCLUSION

La localisation costale des tumeurs à cellules géantes reste
très rare. L’aspect radiologique bien que très évocateur
du diagnostic, doit faire discuter d’autres étiologies
notamment un chondroblastome ou un chondrosarcome
à cellules claires. Le diagnostic positif est purement
histologique et le traitement est essentiellement
chirurgical. Le risque de récidive est significatif d’où
l’intérêt d’une surveillance étroite.
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RESUME

Le kyste du ménisque latéral est une affection rare, bien
particulière qui associe une lésion méniscale et un kyste,
qu'il soit palpable ou non. L'étiologie dégénérative est
la plus rapportée. La lésion atteint en règle, le segment
moyen du ménisque latéral. Le diagnostic repose sur la
clinique et sur l'IRM. Cette dernière montre dans les
cas typiques, un clivage horizontal se prolongeant en
périphérie par l'image du kyste. L'arthroscopie est une
méthode de choix pour traiter le kyste du ménisque
externe par une méniscectomie permettant de
perméabiliser le kyste vers l'intérieur du genou. Le
pronostic des kystes du ménisque externe est
généralement bon. Le but de notre travail est de mettre
le point sur cette affection rare à travers une observation
de kyste méniscal externe d’origine traumatique chez
une patiente de 37 ans, en insistant sur le rôle de l’IRM
dans le diagnostic de la pathologie méniscale.

Mots clés : ménisque, kyste méniscal, IRM

SUMMARY

The cyst of the side meniscus is a rare affection, quite
particular which associates a meniscus lesion and a cyst,
that it is palpable or not. The degenerative etiology is
reported. The lesion reaches in rule, the average segment
of the side meniscus. The diagnosis rests on the private
clinic and the IRM. This last demonstrates, in the typical
cases, a horizontal cleavage being prolonged in periphery
by the image of the cyst. The arthroscopy is a method
of choice to treat the cyst of the external meniscus by
a meniscectomy. The forecast of the cysts of the external
meniscus is generally good. The goal of our work is to
put the point on this rare affection through an observation
of cyst meniscal of traumatic origin in a 37 years old

patient, while insisting on the role of the IRM in the
diagnosis of meniscus pathology.

Key words : meniscus, meniscal cyst, MRI

INTRODUCTION

Le kyste méniscal est le résultat de l’accumulation de
matériel myxoide à la partie périphérique du ménisque,
constamment en regard d’un clivage horizontal du
ménisque. L’incidence des kystes du ménisque latéral
varie de 1,9% à 8%. L’étiologie et la physiopathologie
des kystes méniscaux sont encore l’objet de beaucoup
de controverses, néanmoins l’origine dégénérative est
retenue par la plupart des auteurs .Le diagnostic repose
sur la clinique et l'IRM.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente de 37 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers.  Le début de la
symptomatologie remonte à 3 ans par l’apparition, (à la
suite d’un traumatisme) de douleurs localisées à
l’extrémité externe du genou droit avec apparition d’une
tuméfaction du genou. L’examen clinique a révélé une
douleur localisée au niveau de l’interligne latéral avec
une tuméfaction palpable cliniquement sans fièvre ni
signes inflammatoire en regard. La patiente a bénéficié
d’une radiographie standard de face et de profil du genou
 droit qui étaient normales. Une IRM réalisée a objectivé
un clivage horizontal au niveau de la corne postérieure
du ménisque externe (fig. 1), se prolongeant en périphérie
par une petite lésion de signal intermédiaire en T1 et
en hyper signal en séquence pondérée en densité de
proton (fig. 2 et 3) sans septas ni cloisons internes, en
rapport avec un kyste méniscal probablement  post
traumatique.
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DISCUSSION

Depuis les premières descriptions par Nicaise en 1883
et Ebner en 1904, les séries de kystes du ménisque latéral
sont rares (3, 4, 6). L’incidence des kystes du ménisque
latéral est variable selon les publications, Sur 1160
arthroscopies, Passler (2) retrouve 1,2 % de kystes du
ménisque latéral. Les études sont actuellement
contradictoires concernant la localisation préférentielle.
Classiquement il était noté une prépondérance méniscale
externe surtout au niveau de la corne postérieure ou les
versant périphériques comme c’était le cas de notre
patiente (3, 7).  L’étiologie des kystes du ménisque externe
reste controversée, s’agit-il d’une pathologie primitive
du ménisque ou secondaire à certaines conditions
pathologiques qui peuvent affecter le ménisque. Les
sollicitations importantes en cisaillement horizontal
peuvent créer au sein du ménisque une cavité
s'accompagnant progressivement d'une fente transversale
séparant le ménisque en deux parties. La dégénérescence
associée des fibres aboutit à la formation de substances
d'aspect mucoïde qui s'accumulent migrant
progressivement vers le mur méniscal périphérique.
Conséquence des hyperpressions, elle peut progressivement

Fig. 1. IRM en coupes coronales pondérées en densité de proton
montrant le clivage de la corne postérieure du ménisque externe

communiquant avec la lésion kystique latérale.

Fig. 2. IRM en coupes axiales pondérées en densité de proton
montrant le kyste méniscal de signal hyper intense.

Fig. 3. IRM en coupes sagittales pondérées en densité de proton
montrant la lésion kystique communiquante avec la corne

postérieure du ménisque externe.
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effondrer ce mur périphérique faisant une saillie sous-
cutanée au niveau de l'interligne articulaire. Les études
histologiques ont mis en évidence la dégénérescence
myxoide des fibres du collagène ultra structural qui
entraîne la formation d’un microkyste dans l’épaisseur
du ménisque. La progression de cette lésion donne avec
le temps et sous l'influence d'éléments structuraux,
biomécaniques ou traumatiques un clivage horizontal
associé à une tuméfaction latérale (2, 5, 6, 7). Actuellement
certains auteurs évoquent la théorie de migration des
cellules synoviales vers le ménisque sous l’effet d’un
traumatisme, ces cellules produisent des substances
mucoides qui aboutissent à la formation progressive des
kystes (4). Sur le plan clinique le kyste méniscal peut
être asymptomatique ou se manifester par une douleur
localisée au niveau de la partie moyenne ou postérieure
de l’interligne articulaire associée ou non à une tuméfaction
qui est cliniquement palpable (2, 3, 6). Le bilan
radiologique comporte une radiographie standard du
genou qui peut être normale ou montrer des signes
d’arthrose fémoro-tibiale ou fémoro-patellaire,
exceptionnellement elle peut montrer une érosion osseuse
localisée engendré par le kyste méniscal  (1). L’échographie
souvent pratiquée dans le cadre d’une tuméfaction latérale
du genou retrouve une lésion d'échostructure hétérogène
dont la partie liquidienne n'est pas toujours majoritaire.
Son contenu est habituellement mucoïde. Il faut toujours
rechercher une fissure méniscale devant une masse
liquidienne à hauteur de l’interligne fémoro-tibial (5, 6,
8). L’IRM a révolutionné l'imagerie du genou et
rapidement est devenue dans un très grand nombre
d'indications l'examen de deuxième intention, juste après
les radiographies standard qui restent toutefois
indispensables. Ses avantages sont son caractère multi
planaire, son excellente résolution en contraste permettant
une très bonne analyse des parties molles, et son caractère
multiparamétrique permettant en fonction des séquences
utilisées de privilégier la visualisation de telle lésion ou
de telle structure. Elle est l’examen de choix dans le
diagnostic positif des kystes méniscaux (VPP : 92%).
Dans l'arsenal des séquences disponibles, il faut distinguer
les séquences très anatomiques et les séquences très
sensibles au contenu en eau des structures : Une IRM
du genou comportera quasiment toujours  les séquences
pondérées en T1 et en densité de protons, avec ou sans
suppression de graisse. En cas de kyste méniscal l’IRM
montre un kyste en hyper signal T2 et hypo signal T1
en regard d’un clivage horizontal d’une corne méniscale
(1, 4, 8). Plusieurs publications ont insisté sur le rôle de
l’arthroscopie dans la prise en charge du kyste méniscal,
il s’agit essentiellement de lésions avec une composante
horizontale sous forme d’un clivage. L’attitude

thérapeutique vis à vis du kyste n’est pas uniforme. La
technique opératoire sous arthroscopie comporte l'excision
du tissu méniscal pathologique et l'évacuation du kyste.
Les complications après traitement sont les arthrites
aiguës, l’épanchement articulaire et l’algodystrophie. Les
récidives sont rares (2, 3, 5, 7).

CONCLUSION

Le kyste du ménisque externe est la conséquence d'une
lésion méniscale, toujours présente et le plus souvent
sous forme d'un clivage horizontal. La lésion méniscale
est consécutive à une modification de structure du tissu
méniscal. Le diagnostic positif repose sur l’IRM.
L'arthroscopie est une méthode de choix pour traiter le
kyste du ménisque externe. Le pronostic des kystes du
ménisque externe est bon.
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RESUME

L'ostéome ostéoïde (OO) est une tumeur osseuse bénigne,
de pathogénie mystérieuse, caractérisée par une
symptomatologie douloureuse particulière. Elle touche
toutes les tranches d’âge notamment le sujet jeune (20-
30 ans). La localisation la plus fréquente reste le fémur
et le tibia. Nous rapportons quatre cas d’OO de localisation
inhabituelle, et dont le diagnostic a été suspecté sur les
radiographies standards et confirmé sur la
tomodensitométrie (TDM). Le diagnostic d’un OO repose
sur la radiographie standard et sur la TDM qui montre
une image en cocarde spécifique. La scintigraphie osseuse
met en évidence un foyer d’hyperfixation. L’IRM (imagerie
par résonance magnétique) permet une meilleure étude
des phénomènes inflammatoires autour de la lésion
(intramédullaire, articulaire et extra-osseux). Le traitement
de cette tumeur est chirurgical. C’est l'exérèse en bloc
qui apporte un soulagement immédiat au patient et
prévient la récidive.

Mots clés : ostéome ostéoïde, imagerie, traitement

INTRODUCTION

L’OO est une tumeur osseuse bénigne, fréquente chez le
sujet jeune. Elle est caractérisée par une symptomatologie
clinique évocatrice et un potentiel de croissance limité.

C’est une tumeur fréquente, constituant 12% de
l’ensemble des tumeurs bénignes de l’os (7). Dans sa
forme typique, c’est une lésion unique composée d’un
petit nidus central hypervascularisé, cerné d’une
ostéocondensation réactionnelle (5).

La localisation la plus fréquente est la diaphyse d’un os
long surtout le fémur et le tibia (5, 7).

Le diagnostic repose actuellement sur les données de
l’imagerie médicale moderne essentiellement la TDM et
L’IRM.

OBSERVATIONS

Notre travail est une étude rétrospective concernant 4
cas d’ostéome ostéoïde colligés au sein du service de
radiologie pédiatrique.

Nous rapportons quatre cas d’ostéome ostéoïde de
localisations différentes et inhabituelles (un au niveau
du grand trochanter, un vertébral, un costal et un dernier
cas au niveau du bassin) et dont le diagnostic a été
suspecté sur les données des radiographies standards, de
la scintigraphie et confirmé par la TDM qui a mis en
évidence le nidus dans tous les cas. L’IRM a été réalisée
chez trois patients.

Tableau I. Observations cliniques.

Siège

grand
trochanter

arc postérieur
de la 9 côte
droite

lame gauche
de L1

branche
ilio- pubienne
droite

Cas 1 :
(fig. 1)

Cas 2

Cas 3 :
(fig. 2, 3)

Cas 4 :
(fig. 4, 5, 6)

Age

12 ans

17 ans

13 ans

13 ans

Sexe

M

M

M

M

Clinique

boiterie
+ douleur
du membre
inf gauche

scoliose
dorsale
douloureuse

scoliose à
convexité
droite

douleur de
la hanche
droite
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Fig. 1. IRM : élargissement du col fémoral avec réaction
œdémateuse de voisinage intéressant. L’os et les parties molles

Fig. 6. Scintigraphie osseuse : foyer d’hyperfixation
au niveau de la lame gauche de L1

Fig. 2. Scintigraphie osseuse : foyer d’hyperfixation
 au niveau de la branche ilio-pubienne DTE

Fig. 3. Radiographie du bassin de face : lacune au niveau
de la branche ilio-pubienne droite

Fig. 4. TDM : petite zone spontanément hyperdense, cernée
par un anneau clair et d’une densification osseuse

Fig. 5. TDM du rachis lombaire : petite zone. Hyperdense entourée
d’un anneau clair. Siégeant au niveau de la lame gauche de L1
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DISCUSSION

L’OO représente 12% des tumeurs bénignes de l’os (5,
7) et 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses primitives
(7, 8). La sex-ratio habituellement rencontrée est de 3
hommes pour une femme (5). Il s’agit d’une affection
fréquente entre 10 et 20 ans (6) rarement avant 5 ans et
au delà de 40 ans (6).

Tous les os peuvent être touchés mais préférentiellement
la diaphyse des os longs (70%) notamment le fémur et
le tibia (50%) (5). L’atteinte rachidienne est estimée à
environ 5-10% (3, 5), l’atteinte lombaire en constitue
(60%) : l’arc postérieur est la localisation la plus fréquente
(95%) au niveau du rachis (3), le corps vertébrale n’est
qu’exceptionnellement atteint.

La localisation distale se fait indifféremment sur la main
et le pied avec une recrudescence au niveau des phalanges
pour la main et l’astragale pour le pied (5).

Certaines localisations sont exceptionnelles tels que : le
crâne, la clavicule, l’omoplate, le bassin et les côtes.

Le diagnostic clinique est souvent tardif du fait de la
symptomatologie déroutante. La douleur est le maître
symptôme. Elle est d’allure inflammatoire à recrudescence
nocturne, d’aggravation progressive, calmée par les
salicylés (1, 5, 7).

La palpation réveille une douleur exquise au niveau de
la région intéressée, qui peut être le siége d’une
tuméfaction dans les localisations périphériques. Les
localisations juxta articulaires simulent une arthrite.

Macroscopiquement, le nidus se traduit par une masse
arrondie dans l’os spongieux ou, ovalaire dans l’os cortical,
de quelques mm à 1 cm. Une ostéocondensation
périphérique entoure le nidus, elle est d’autant plus dure
que la lésion est ancienne. Les limites du nidus sont
nettes avec le bloc d’ostéocondensation (5).

Histologiquement l’architecture est particulière, faite de
tissu conjonctif richement vascularisé au sein duquel, se
développent des travées ostéoides disposées en un réseau
enchevêtré irrégulier, les travées sont bordées par de
nombreux ostéoblastes et quelques cellules géantes (5).

Des calcifications et infiltrats inflammatoires peuvent
être présents.

En imagerie, les radiographies standard révèlent une
image évocatrice qui est celle d’une petite lacune
homogène à bords nets, ronde ou ovalaire dont le diamètre
est inférieur à 1cm représentant le nidus.

Ce dernier est entouré d’une réaction osseuse périfocale
dense plus ou moins étendue. A l’intérieur du nidus on

peut trouver une image centrale calcifiée réalisant une
image en cocarde (3, 5).

Parfois on retrouve une réaction périostée (5, 7).

La radiographie retrouve une image très évocatrice dans
75%. Toutefois le nidus n’est pas toujours visible,
notamment dans les OO corticaux très condensants, les
localisations vertébrales, juxta articulaires ou au niveau
du grand os (1).

La scintigraphie est indiquée si les radiographies sont
douteuses ou négatives (1, 5, 7, 8). Elle montre un foyer
d’hyper-fixation intense et très limité pouvant donner
une bonne valeur localisatrice à la fois en hauteur et en
longueur, orientant ainsi les coupes scanographiques (5).

Rapprochée de la clinique, la scintigraphie permet de
faire le diagnostic avec une sensibilité proche de 100%
(5). Toutefois, elle peut être normale en cas de lésions
anciennes calcifiées non évolutives (7).

Le scanner, grâce à ses pouvoirs de résolution spatiale et
en densité, permet une étude analytique fine des structures
osseuses de l’os compact ou spongieux. Cet examen
contribue à caractériser une lésion et évaluer son degré
d'agressivité locale, par l’étude de sa matrice et de ses
rapports avec l’os normal et les parties molles.

La TDM parait préformante à condition de respecter une
technique rigoureuse : des coupes jointives et fines (de
1 à 2 mm d'épaisseur) facilitées par les séquences
d'acquisition hélicoïdale en haute résolution avec fenêtrage
osseux à la recherche d’un nidus et aussi l’étude
systématique des parties molles juxta-tumorale.

Les coupes seront centrées sur la zone la plus suspecte,
définie par les symptômes cliniques, les anomalies
radiologiques, ou la fixation scintigraphique (5).

L’image du nidus réalise classiquement une petite
hypodensité à contours nets, cette hypodensité présente
souvent une calcification centrale à contours réguliers
(80% des cas) (5). L’ostéocondensation périphérique est
habituellement homogène. Le scanner aboutit à une
quasi-certitude diagnostique par la visualisation du nidus.

En raison de sa petite taille et la fréquence des
calcifications, les mesures de la densité de la matrice du
nidus sont interprétables, après injection de PDC
(5, 7).

A l’étage rachidien, la TDM est intéressante pour éliminer
un envahissement du canal rachidien (3, 5).

L’ensemble de ces éléments permet d’avoir une forte
présomption diagnostique, d’éviter une biopsie inutile,
d’adapter au mieux la voie d’abord chirurgicale et de
suivre l’évolution.
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En outre de son rôle diagnostique, le scanner a en
plus un intérêt thérapeutique, en permettant la
possibilité de faire une résection, une sclérose percutanée,
ou encore photocoagulation au laser sous repérage
scannographique.

En IRM, l'ostéome ostéoïde se présente comme une image
lacunaire bien limitée, le plus souvent en hyposignal ou
en signal intermédiaire sur toutes les séquences
d'acquisition, ceci en fonction du degré de vascularisation
du stroma fibrovasculaire en T2 ou après injection de
gadolinium. La réaction oedémateuse qui intéresse l'os
spongieux ou les parties molles extraosseuses, souvent
plus étendue que l'ostéosclérose réactionnelle, se traduit
par une plage d'hyposignal en T1 et d'hypersignal en
T2 ou en T1 après injection intraveineuse de gadolinium
(7). L'IRM, mal adaptée à la mise en évidence de la
matrice calcique et trop influencée par les réactions
oedémateuses endo-osseuses et des parties molles, apparaît
moins performante que la TDM dans le diagnostic de
l'ostéome ostéoïde. En revanche, elle montre parfaitement
en T2 les épanchements intra articulaires réactionnels.

Les premières séries utilisant l’IRM avaient adopté des
coupes multiplanaires en séquences pondérées en T1 et
en T2 sans injection de Gadolinium, mais ce protocole
avait connu beaucoup de défaillance (6). Ainsi, les séries
ultérieures ont ajouté une séquence avec injection de
PDC et étude statique de la prise du contraste (6).

Patrick T. Liu ont eux adopté un protocole après injection
de PDC avec étude dynamique de la prise de contraste,
reproduisant les caractéristiques physiologiques du nidus,
et ont démontré la supériorité de cette technique (6) : la
lésion étant hypervascularisée, elle se rehausse précocement
et fortement en phase artérielle, pour subir un lavage
rapide en phase tardive et devenir isointense aux tissus
de voisinage (6). Le meilleur rehaussement étant obtenu
au cours de la phase artérielle.

Les séquences rapides en écho de gradient s’avèrent
meilleures que les séquences lentes en spin écho, toutefois
cette technique doit être testée au cours d’autres études
afin de pouvoir juger de sa spécificité et de sa sensibilité
(6).

La confrontation des données TDM et IRM montre une
nette supériorité de la TDM en haute résolution pour la
mise en évidence du nidus ; néanmoins elle s'est avérée
moins performante pour la détection de l'œdème des
parties molles et surtout de la moelle osseuse. Ainsi
Assoun et al (6) ont constaté sur une étude comparative
entre les données de la TDM et de l’IRM, une infériorité
de celle-ci dans 63% des cas (6). Le comportement IRM

de l'œdème médullaire et des parties molles n'étant pas
spécifique, il faut donc se méfier de cette réaction parfois
importante qui peut masquer le nidus et poser alors un
problème diagnostique avec une pathologie tumorale
maligne (6).

Toutefois Patrick T. Liu (6) note une nette supériorité
des séquences pondérées en T1 avec injection de
Gadolinium et étude dynamique de la prise du contraste
par comparaison au coupes scanographiques en montrant
une prise de contraste significative à la phase artérielle
dans 82% des cas de sa série.

Le diagnostic différentiel se fait essentiellement avec :

• L'ostéoblastome qui se caractérise par :

- Une localisation préférentielle au niveau du rachis,

- Un nidus de plus grande taille supérieur à 2 cm,

- Une ostéocondensation plus discrète voir inexistante,

- Un caractère expansif local se traduisant par une rupture
de la corticale.

• L’abcès de Brodie : peut simuler un OO surtout en
intraspongieux, le liseré d’ostéocondensation parait
un peu irrégulier, la lacune n’est jamais calcifiée, une
réaction périostée est possible.

• Une ostéomyélite chronique avec séquestre osseux :
peut présenter une image similaire à un OO avec nidus
calcifié; cependant la plage d’ostéolyse en cas
d’ostéomyélite chronique présente des contours
irréguliers avec un séquestre excentré au sein de l’image
lacunaire.

Le traitement de l’OO est simple et codifié, il est basé
sur les AINS.

Le traitement chirurgical reste le traitement de base, il
consiste en l'ablation du nidus de façon complète afin
d'éviter la récidive.

Plusieurs techniques sont possibles : soit résection à ciel
ouvert ou percutané sous contrôle tomodensitométrique,
sclérose percutanée ou photocoagulation sous repérage
scannographique.

En pratique, il existe des difficultés de repérage pré et
peropératoire du nidus mais aussi des problèmes d’abord
lorsque la lésion siége dans une région anatomique
complexe, tel que le rachis et la hanche.

Le scanner semble occuper une place prépondérante dans
le bilan préopératoire de l’OO grâce à la localisation
précise du nidus.
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CONCLUSION

En conclusion, L'OO est une tumeur bénigne de l'os,
de pathogénie méconnue siégeant au niveau des os longs,
touchant l'adulte jeune.

Le diagnostic paraclinique repose sur le trépied
radiographie standard, scintigraphie osseuse et TDM.

La TDM en haute résolution reste un examen important
pour le diagnostic, et pour mieux adapter la voie d'abord
chirurgicale et même la technique opératoire.

L’IRM peut être d’un apport capital notamment en étude
dynamique, en fournissant des éléments supplémentaires
permettant une meilleure caractérisation de la lésion.
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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.

Mots clés : tibia vara, adolescent, ostéotomie.

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.

Key words: tibia vara, adolescent, osteotomy.

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



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 30 : 49-51

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 30 - JANVIER 200751

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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RESUME

La tumeur fibreuse solitaire est une affection rare dont
le diagnostic et le traitement sont chirurgicaux. Les
critères classiques de bénignité/malignité sont peu
discriminants tant pour la symptomatologie, que pour
l'évolution. Le test à l'anticorps CD34 permet un
diagnostic positif assez spécifique. Son immunomarquage
négatif pour les hauts grades malins offre une nouvelle
perspective de classement pronostique. La chirurgie
d'exérèse guérit quasiment toutes les formes bénignes,
et la moitié des formes malignes. Le pronostic vital est
principalement tributaire du risque de récidive locale,
justifiant une régulière et prolongée surveillance de la
maladie. Dans ce travail, les auteurs rapportent
l'observation d'une tumeur fibreuse solitaire qui a été
diagnostiquée au niveau des parties molles. Une revue
de la littérature a permis de confirmer la rareté de cette
localisation et la difficulté de son diagnostic.

Mots clés : tumeur fibreuse, parties molles,
immunohistochimie, résection

INTRODUCTION

La tumeur fibreuse solitaire est une tumeur rare du
mésenchyme, bénigne ou maligne, se développent
préférentiellement au niveau pleural, cependant elle
n'est pas restreinte aux surface séreuses comme la plèvre,
le péritoine et le péricarde, des localisations divers ont
été rapportées dans la littérature, parmi ces localisations
exceptionnelles, nous présentons l'observation d'une
tumeur fibreuse solitaire qui a été diagnostiquée au
niveau des parties molles.

OBSERVATION

Il s'agit d'un patient de 40 ans victime il y a 20 ans d'un
accident de la voie publique avec comme bilan lésionnel
une fracture négligée du péroné gauche. L'évolution a

été marquée par l'installation d'une tuméfaction de la
face antéro-exteme de la jambe gauche (fig. l).

L'examen clinique avait retrouvé une masse de contours
réguliers mesurant 8 x 5 centimètres de diamètre mobile
par rapport à la peau, non douloureuse et sans signes
inflammatoires en regard, les pouls d'aval ont été présents,
les aires ganglionnaires étaient libres, il n'y avait pas
d'hépato-splénomégalie, le reste de l'examen était sans
particularité. La radiographie standard de face et de
profil a objectivé une tuméfaction des parties molles de
la loge antéro-exteme de la jambe avec une image
lacunaire de l'extrémité supérieure du péroné (fig. 2).
L'échographie parlait d'une formation très hypo-échogène
hétérogène, tissulaire avec des poches liquidiennes en
forme de fuseau bien limitée difficile à mesurer et qui
peut correspondre soit à une tumeur nécrosée ou un
abcès épais. Faute de moyens on n'a pas pu compléter
par une TDM ni IRM. Néanmoins, une biopsie a été
réalisée et a posée le diagnostic d'une tumeur fibreuse
solitaire. Le patient a bénéficié d'une résection large de
la tumeur (fig. 3) et du péroné atteint (fig. 5). L'étude
anatomo-pathologique (fig. 4) et immunohistochimique
ont confirmé le diagnostic.
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Fig. 1. Tumeur de la loge antéro-externe
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DISCUSSION

La tumeur fibreuse solitaire est une tumeur rare du
mésenchyme, bénigne ou maligne, dont la première
description a été faite par KLemperer et Rabin en 1931
(1) et se développe préférentiellement au niveau pleural.

La variabilité de l'histologie et l'incertitude de l'histogenèse
se répercutent sur la difficulté terminologique de cette
affection; cependant, elle n'est pas restreinte aux surfaces
séreuses comme: la plèvre, le péritoine et le péricarde.
Des localisations diverses ont été rapportées dans la
littérature, parmi ces localisations exceptionnelles nous
citons les parties molles. Cette tumeur survient de façon
équivalente sans distinction de sexe (2), s'observe dans
tous les groupes d'âge (3), avec une prédominance après
la 5ème décennie de vie. Jusqu'à maintenant, aucun
facteur de risque n'est incriminé dans la survenue de cette
affection.

Fig. 2. Radiographie de profil de la jambe gauche montrant une
image lacunaire de l’extrémité supérieure du péroné

Fig. 5. Radiographie de l’extrémité supérieure de la jambe gauche
après l’intervention

Fig. 3. Aspect macroscopique d’une coupe da la pièce opératoire

Fig. 4. Aspect histologique de la pièce opératoire

Fig. 6. Aspect de la jambe opérée deux mois après l’intervention
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Cliniquement elle se manifeste sous forme d'une masse
(3) de taille variable, mais de limites régulières (4) et le
plus souvent mobile.

Un syndrome paranéoplasique peut être observé
notamment une hypoglycémie (5) et plus rarement
l'ostéo-arthropathie pneumique surtout quand il s'agit
d'une atteinte pleurale ou pulmonaire. Les signes
radiologiques ne sont pas spécifiques (6), à l'IRM la
lésion est en isosignal par rapport au muscle en
pondération Tl; en hypersignal en pondération T2 avec
rehaussement discret à important du signal après injection
de Gadolinium. Le diagnostic positif n'est affirmé qu'après
l'analyse anatomo-pathologique de la pièce d'exérèse.

Macroscopiquement (7, 8), la tumeur est bien circonscrite
la plupart du temps non encapsulée ou possède une
capsule fine, translucide. Il existe une très grande variété
de poids, de quelques dizaines de grammes à plusieurs
kg, la majorité ont un poids entre 100 et 400 grammes,
de même la taille varie entre 1 et 25 cm avec une moyenne
de 7,5 cm. La surface de la coupe apparaît fasciculée,
lobulée et granuleuse, sa couleur est fréquemment grisâtre,
parfois blanc-rosée, et on peut trouver même des kystes.

Sur le plan histologique, la tumeur se caractérise par
l'absence d'un motif précis, réalisant ce qu'on appelle
aspect: «pattern- patternless» avec des cellules fusiformes
disposées en faisceaux entre-croisés dans un stroma
scléreux, associé à un modèle de vascularisation de type
hémangiopéricytaire, les vaisseaux ont une paroi hyaline.

La tumeur est considérée maligne si l'un des critères
suivants est présent  :

• Haute cellularité.

• Activité mitotique élevée à plus de 4 représentants
par champ visualisé.

• Pléomorphisme des cellules pseudo-fibroblastiques.

• Hémorragie, nécrose.

En plus de l'étude morphologique, des immunomarquages
sont entrepris pour compléter l'examen histologique. En
fait, il existe une dizaine de diagnostics différentiels que
la microscopie optique seule ne peut exclure l'un de
l'autre : (9, 10) ces entités sont : l'histiocytome fibreux,
la fibromatose, le fibrosarcome et l'hémangiopéricytome.

Ces dernières années ont vu apparaître des marqueurs
suivant les types d'anticorps monoclonaux, leur manque
de spécificité oblige à recourir à une batterie de tests. Le
marqueur immunohistochimique CD34 (9, 10, 11) est
un des meilleurs tests diagnostiques, on a découvert que
ce test revient négatif pour les hauts grades malins, ce
qui apporterait un élément de critère pronostique.

La chirurgie possède souvent le double but, diagnostique
et thérapeutique (12). Le traitement repose exclusivement
sur la chirurgie d'exérèse, l'évolution clinique est alors
favorable, après résection, la guérison est obtenue pour
pratiquement toutes les formes bénignes et pour la moitié
des formes malignes (3).

Le pronostic vital est principalement tributaire d'une
éventuelle récidive locale, la résection complète offre un
taux de survie de 80% à 5 ans.

CONCLUSION

Le choix de l'observation illustre parfaitement le diagnostic
difficile de l'affection, que la tumeur soit bénigne ou
maligne, son expression clinique ou son aspect
iconographique n'offrent peu de ressources
étiopathogéniques même après la tumoréctomie outre
l'examen macroscopique et microscopique, son diagnostic
demande une batterie de tests immunohistochimiques,
Les limites entre les facteurs de bénignité et de malignité
sont difficiles à établir.
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RESUME

L'enclouage centromédullaire élastique stable représente
un nouveau principe de fixation endomédullaire qui
s'adapte aux nécessités de la traumatologie infantile,
sans souffrir des inconvénients que l'on peut opposer à
la plupart des autres moyens d'ostéosynthèses. Les auteurs
rapportent une série de 24 cas de fractures diaphysaires
du fémur de l'enfant traités par ECMES. Il s'agit de 6
filles et de 18 garçons, âgés en moyenne de 12 ans (8 à
16 ans). L'embrochage a été rétrograde chez 21 malades,
antérograde chez 3 malades. L'évolution de nos malades
était favorable avec une reprise rapide de l'activité.
Certaines complications mineures ont été noté,
notamment l'extériorisation des broches, la raideur du
genou qui ont disparu après l'ablation des broches.

Mots clés : enfant, fracture, fémur, enclouage.

INTRODUCTION

Les fractures diaphysaires du fémur de l’enfant sont très
fréquentes, leur traitement est surtout orthopédique, le
traitement chirurgical n’est indiqué que chez le grand
enfant. Parmi les moyens chirurgicaux, l’enclouage
centromédullaire élastique stable (ECMES) représente
une technique facile et fiable qui parait bien adaptée
aux fractures de l’enfant.

MATERIEL ET METHODES

Les auteurs rapportent une étude rétrospective concernant
24 cas de fractures diaphysaires du fémur traitées par
ECMES. Il s’agit d’une série colligée au service de
chirurgie pédiatrique du CHU Hassan II de Fès sur une
période de 2 ans. L’âge moyen des malades est de 12 ans
avec des extrêmes de 8 et 16 ans. Nous avons eu 6 filles
et 18 garçons. Chez 2 malades la fracture était ouverte
classée stade I chez l’un, et stade II de Couchoix et

Duparc chez l’autre. Le trait fracturaire  était transversal
dans 6 cas, oblique dans 11 cas, et spiroïde dans 7 cas.
Ce trait intéressait le tiers inférieur dans 14 cas, le tiers
supérieur dans 4 cas, et le tiers moyen dans 6 cas. Dans
un cas il s’agit d’une fracture du fémur associée à une
fracture de la jambe réalisant un genou flottant.

Techniquement tous nos malades ont été installés sur
une table orthopédique, et une tentative  de réduction
est faite avant même l’installation de champs opératoire.
L’embrochage a été rétrograde dans 21 cas, utilisant la
métaphyse fémorale inférieure comme point d’entrée
des broches, antérograde chez 3 malades utilisant la
région sous trochantérienne. Dans deux cas le foyer
fracturaire a été abordé vu l’impossibilité d’avoir une
réduction à foyer fermé. Les broches utilisées, de calibre
30/10 ou 35/10, sont soit en inox soit en titane. Ce
dernier est plus facile à manier et permet d’avoir une
réduction plus anatomique.

Une attelle cruro-pédieuse est confectionnée pendant
15 jours, l’appui est autorisé à la fin du premier mois
et l’ablation des broches est faite à quatre mois et demi.

L’évolution de nos malades a été favorable avec
récupération d’un membre normal et reprise des activités
antérieures. Certaines complications ont été notées ;
notamment l’extériorisation des broches qui été notée
chez 9 de nos malades, et qui est due au fait qu’on ne
sectionne pas les broches à ras, et aussi due au glissement
du foyer fracturaire noté chez 3 malades qui avaient un
trait fracturaire oblique ou spiroide. Chez ces 3 malades
une recoupe des broches a été réalisée. Le déplacement
du foyer fracturaire a été noté chez 2 malades, une fille
obèse, et un enfant de 8 ans qui avait un traumatisme
crânien grave. Aussi nous avons eu un cas d’arthrite du
genou, deux mois après la mise en place des broches qui
étaient saillantes avec irritation de la peau, ce malade a
bien évolué sous traitement antibiotique. L’inégalité de
longueur des membres inférieurs a été notée chez 2 de
nos malades de l’ordre de 1cm chez un et de 2 cm chez
la malade  qui avaient le genou flottant. Aucun cas de
pseudarthrose ou de fracture itérative n’a été noté.
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Enfant de 13 ans : fracture médio-diaphysaire du fémur (a, b),
contrôle radiologique à 3 et à 4 mois et demi (c et d)

Enfant de 10 ans : fracture du 1/3 supérieur du fémur (a), contrôle radiologique
postopératoire (b), radio à 4 mois (c) et après ablation des broches (d)

Fille de 8 ans : fracture médio-diaphysaire (a), contrôle postopératoire (b),
contrôle à 1 mois (c)
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DISCUSSION

L’ECMES représente une indication idéale dans les
fractures diaphysaires du fémur de l’enfant, en effet selon
Heinrichc (1), aucun autre moyen de traitement des
fractures diaphysaires du fémur de l’enfant n’est aussi
universel ni produit de meilleurs résultats que l’ECMES.
Ceci est dû au respect de l’hématome  fracturaire et du
périoste (2-3-4) et à la persistance de micromouvements
au niveau du site fracturaire (5).

Le point d’introduction des broches dépend du siège de
la fracture, métaphysaire inférieure pour les fractures
médio-diaphysaire et les fractures du tiers supérieur, sous
trochantérien pour les fractures du tiers inférieur.

Certaines complications sont habituellement notées,
notamment l’extériorisation des broches notée chez 13
malades sur 123 dans la série de Uni (6). Cette
extérioration est aussi parfois dû au glissement du foyer
fracturaire qu’on peut avoir dans les fractures spiroïdes
et obliques.

La raideur du genou observée chez 4 malades de notre
série est un incident dû à l’irritation des muscles vastes
par les broches et qui disparaît complètement après
l’ablation (5). Certains auteurs (7) ont proposé un
embrochage antérograde chaque fois que c’est possible
pour éviter ce problème.

L'inégalité de longueur des membres inferieurs (ILMI)
complication habituelle des fractures du fémur de l’enfant
semble être minime au cours du traitement par ECMES,
ceci est dû au tassement et au télescopage (8) du foyer
fracturaire provoqués par la mise en charge précoce. Cette
ILMI a été notée chez 2 de nos malades, dont une avait
en plus une fracture de la jambe traitée par ECMES.
Ozturkman (9) dans une série de 26 malades a noté 4
cas d’ILMI, alors que dans une série de Lascombes (8) on
trouve 5% des inégalités dépassant les deux centimètres.

CONCLUSION

En raison des résultats obtenus et la facilité de sa
réalisation, l'ECMES est devenu une technique
incontournable dans le traitement des fractures
diaphysaires de l'enfant.
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RESUME

L’association d’une fracture du col fémoral et d’une
fracture de l’acétabulum sans luxation de hanche, est
une lésion exceptionnelle. Nous rapportons une telle
lésion qui a été traitée par une prothèse totale de hanche
cimentée.

Mots clés : fracture col fémoral, fracture acetabulum,
fracture luxation hanche

INTRODUCTION

La fracture du col fémoral associée a une fracture
transversale du cotyle sans luxation de hanche, est une
lésion rare mais grave (1). Elle met en jeu le pronostic
fonctionnel de la hanche .Nous rapportons une telle
lésion, traitée par arthroplastie totale de hanche cimentée,
en discutant les aspects physiopathologiques et
thérapeutiques.

OBSERVATION

Mr M. Abdelatif, âgé de soixante ans, a été admis au
service de traumatologie orthopédie du CHU Hassan II
en avril 2004. Il a été transféré d’un hôpital régional
pour prise en charge de fractures multiples survenues à
l’occasion d’un accident de la voie publique. Les
radiographies montraient une fracture comminutive
épiphysaire du radius gauche, une fracture du col fémoral
droit Garden IV, associée à une fracture transversale du
cotyle sans luxation de la hanche gauche (fig. 1). La
fracture du poignet a été embrochée 48 heures après
hospitalisation sous anesthésie locorégionale et une
traction suspension a été mise en place pendant quatre
semaines pour les fractures de la hanche. Puis, on a réalisé
une arthroplastie totale de hanche cimentée sans difficulté
(fig. 2). Le patient présente avec un recul de 18 mois,
un bon résultat fonctionnel.
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FRACTURE DU COL FEMORAL ASSOCIEE A UNE FRACTURE DU COTYLE HOMOLATERAL
TRAITEE PAR ARTHROPLASTIE TOTALE DE HANCHE CIMENTEE
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Fig. 1. Fracture du col fémoral associée
à une fracture de la cotyle

Fig. 2. Contrôle radiologique postopératoire
après arthroplastie totale de hanche
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DISCUSSION

La fracture du col fémoral associée à une fracture du
cotyle sans luxation de hanche, est une lésion
exceptionnelle. Seuls quelques cas ont été rapportés dans
la littérature (1- 6). Par contre l’association fracture du
col fémoral a une fracture- luxation de la hanche (fracture
de la paroi postérieure), est une  lésion peu commune
(7-9). La luxation est causée par une force de compression
axiale, associée a une adduction (9). Si les forces
longitudinales sont plus importantes que les forces
d’adduction, il se produit alors une fracture de
l’acétabulum. Etant donne que la tête est fixée par le
ligament rond et si les forces d’adduction sont importantes,
il se produit alors une fracture du col fémoral. Meller et
al (10) pensent qu’il y a un effet de «coup» et de «contre
coup» dans la production de la fracture du col fémoral.

Klasen et al (7) rapportent deux cas de jeunes patients
qui présentaient une fracture luxation postérieure (paroi
postérieure de l’acétabulum) associée a une fracture du
col fémoral traités par double vissage compressif pour la
fracture du col, et un vissage de la paroi postérieure. Le
traitement de choix chez le sujet jeune est une réduction
anatomique des fractures et une synthèse stable, condition
essentielle à une bonne consolidation. L’arthroplastie
totale de hanche sera alors proposée secondairement au
stade d’arthrose post-traumatique, qui sanctionne tout
défaut de réduction de la fracture du cotyle, mais
également après nécrose de la tête fémorale. Chez notre
patient, vu son âge et son état général ,on a préféré lui
implanter d’emblée une prothèse totale de hanche
cimentée, lui évitant une chirurgie lourde des deux lésions
fracturaires, une décharge  prolongée, lui permettant
ainsi une récupération fonctionnelle immédiate.

CONCLUSION

La fracture de la cotyle associée à une fracture du col
fémoral homolatéral, est une lésion rarissime. Une
réduction anatomique des deux lésions avec synthèse

solide est une attitude logique pour obtenir la
consolidation, mais au prix d’une chirurgie qui n’est pas
toujours facile. L’arthroplastie totale de hanche est une
option thérapeutique valable chez le sujet âgé. Elle permet
de traiter les deux lésions avec une récupération
fonctionnelle immédiate.
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RESUME

Durant une période de trois ans, allant de 2000 jusqu'à
2002, 71 cas de fractures cervicales vraies chez des sujets
âgés de plus de 60 ans, ont été hospitalisés au Service
de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Rochd de
Casablanca. Notre étude rétrospective a concerné les
patients dont l'index de Singh (SI) est inférieur ou égal
à 3 et qui étaient au nombre de 57. La moyenne d'âge
est de 76,3 ans avec une nette prédominance du sexe
féminin dont la population est de 75,4%. 91,2% des
fractures sont survenues suite à une chute banale. Les
facteurs de risque de l'ostéoporose trouvés, sont représentés
principalement par la ménopause non traitée chez 90,7%
des femmes; les autres facteurs de risques de fragilité
osseuse sont présents avec des taux moins importants.
Toutes les fractures ont été traitées par chirurgie associée
à un traitement anti-ostéoporotique. Nos résultats
globaux sont satisfaits dans 60,5% des cas.

Mots clés : fracture, col fémoral, ostéoporose, index de
Singh

SUMMARY

During three years, from 2000 to 2002, 71 cases of
femoral neck fractures in patients of more than 60 years
old have been hospitalised at the traumatology and
orthopedics department in UHC Ibn Rochd of
Casablanca. Our retrospective study concerned 57 patients
that Singh's index is less or equal to 3. The mean age
is 76.3 years old with neat female predominance as it
represents 75.4%. 91.2% of the fractures occurred after
a banal fall. The risk factors of the osteoporosis consisted
mainly in the non treatment menopause in 90.7% of
women. The other factors of brittle bones risks are
present with less important rate. All the fractures have
been treated by the surgery associated to antiosteoporotic
treatment. On the functional plan, our global results
are satisfactory in 60.5% of the cases.

Key words : fracture, femoral neck, osteoporosis, Singh’s
index

INTRODUCTION

Préoccupante non seulement par sa fréquence,
l'ostéoporose c'est également du fait de ses complications
fracturaires qui compromettent sérieusement la qualité
de vie des sujets atteints en confrontant le chirurgien
orthopédiste à de nombreux problèmes liés
principalement à la difficulté d'ancrage du matériel en
cas d'ostéoporose sévère.

Les fractures ostéoporotiques peuvent siéger dans
différentes régions du squelette, mais les fractures du
col du fémur restent les plus redoutables du fait de leurs
conséquences.

Notre travail a pour objectif de :

• Rechercher les principaux facteurs de risques incriminés
dans la survenue de l'ostéoporose.

• Montrer la gravité des fractures ostéoporotiques du
col fémoral.

• Préciser les modalités de prise en charge de la fracture
et de la maladie ostéoporotique.

• Evaluer et analyser nos résultats.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail a consisté en une étude rétrospective des
fractures ostéoporotiques du col fémoral.

Nous avons adopté dans un premier temps les critères
d'inclusion suivants : sujets ayant 60 ans et plus,
hospitalisés au Service de Traumatologie-Orthopédie du
CHU Ibn Rochd durant une période de 3 ans, allant de
Janvier 2000 jusqu'au Décembre 2002, pour fractures
cervicales vraies.

Les sujets répondant à ces critères étaient au nombre de
71, ayant tous une documentation radiologique.

Nous avons procédé à une évaluation de l'index de Singh
chez tous ces sujets et nous n'avons retenu que les patients
dont l'index de Singh sont inférieurs ou égal à 3. Les
fractures survenues sur d'autres ostéopathies raréfiantes
(tumeur, ostéomalacie...) ainsi que les dossiers non
exploitables étant exclus, le nombre des patients qui ont
fait l'objet de notre étude est de 57.
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RESULTATS

L'âge de nos patients variait entre 65 et 96 ans, avec une
moyenne d'âge de 76,3 ans. 43 patients étaient de sexe
féminin (75,4%) et 14 de sexe masculin (24,6%). La
fracture a été secondaire à une chute simple dans 92,3%
des cas et spontanée dans 3,5%. Alors que les accidents
de la voie publique ont été incriminés chez seulement
deux patients.

Toutes les patientes de notre série étaient déjà ménopausées
avant la survenue de la fracture, l'âge moyen de la
ménopause chez nos patientes était de 48,2 ans avec des
extrêmes allant de 41 à 51 ans.

Seulement 4 femmes ont été mises antérieurement sous
traitement hormonal substitutif.

Le recul moyen de notre série était de 12 mois, allant
pour des extrêmes de 6 mois à 25 mois.

Tous nos patients ont bénéficié d'un traitement chirurgical.

Le traitement conservateur a été réalisé chez 7 patients
dont 3 cas ont été traités par vissage et 4 patients par vis
plaque DHS.

Le traitement prothétique a été réalisé chez 48 patients
dont 42 patients ont bénéficié d'une prothèse de Moore,
2 patients d'une prothèse intermédiaire et 4 patients
d'une prothèse totale de la hanche.

Le traitement de l'ostéoporose chez nos patients
hospitalisés pour fracture du col fémoral s'inscrit dans
le cadre de la prévention secondaire, ayant pour objectif
de diminuer le risque de récidive de fracture.

Fig. 2a. FCV garden 2 ; singh 3

Fig. 4b. Traitement par prothèse
intermédiaire

Fig. 4a. FCV garden 3 ; singh 3

Fig. 3b. Traitement par prothèse
de Moore

Fig. 3a. FCV garden 4 ; singh 2

Fig. 2b. Traitement par vis
plaque DHS

Fig. 1a. FCV garden 2 ; singh 3 Fig. 1b. Traitement par vissage
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Dans notre série, le traitement anti-ostéoporotique a été
prescrit chez 46 patients (78,9%). Seulement 9 patients
(15,8%) ont réellement démarré et poursuivi le traitement,
celui-ci étant réparti en : Risédronate seul chez 5 patients,
Risédronate associé au calcium-Vitamine D chez un
patient et calcium-vitamine D chez 3 patients.

Nous avons relevé 2 cas de cotyloïdite, un cas de
désinsertion du matériel d'ostéosynthèse survenu au 4ème
jour postopératoire chez un patient traité par vis plaque
DHS, deux cas de fractures diaphysaires sur prothèse de
Moore et 3 cas de luxations de prothèse dont une a été
survenue dans un contexte infectieux, ayant nécessité
l'ablation de la prothèse et la mise en place d'un spacer
au ciment avec antibiothérapie.

Les deux autres luxations, survenues sur PTH, ont été
réduites sous anesthésie générale avec une bonne évolution.

La mortalité globale que nous avons enregistrée a été de
9 décès, soit un pourcentage de 15,8%.

La validité fonctionnelle a été appréciée chez 38 de nos
patients en utilisant la cotation de la fonction de la
hanche selon Merle d’Aubigné.

L'évaluation globale de notre série a été :

• Excellente dans 6 cas (15,8%).

• Bonne dans 17 cas (44,7%).

• Moyenne dans 10 cas (26,3%).

• Mauvaise dans 5 cas (13,1%).

Selon le degré de l'ostéoporose, l'évaluation fonctionnelle
a montré qu'au fur et à mesure que l'index de Singh
diminue, la proportion des moyens et des mauvais résultats
augmente. Ainsi, chez les patients avec ostéoporose
modérée (SI = 3), 75% des résultats étaient satisfaisants.

Alors que chez les patients qui ont été atteints
d'ostéoporose plus évoluée (SI = 1 ou 2) on a obtenu
seulement 35,7% de résultats satisfaisants.

La proportion de moyens et de mauvais résultats étant
de 64,3%.

DISCUSSION

En 1994 et à la suite d'une conférence d'experts,
l'organisation mondiale de la santé a défini l'ostéoporose
en basant sur la mesure quantitative de la densité osseuse.
Elle considère comme :

• Densité minérale osseuse normale : T -score < -1 DS.

• Ostéopénie : -2,5 DS < T-score < -IDS.

• Ostéoporose : T-score < -2,5 DS.

• Ostéoporose sévère : T-score < -2,5 DS avec antécédents
de fracture par fragilité osseuse.

Parmi les techniques utilisées pour mesurer la densité
osseuse, l’absorptiométrie biphotonique à rayons X est
incontestablement aujourd’hui la technique de référence
(4).

Etant donné le coût élevé de cet examen, la quantification
exacte de l'ostéoporose est rare dans la pratique courante,
toutefois la radiographie standard a été largement étudiée
et utilisée dans les séries de la littérature pour
l'appréciation du degré d'ostéoporose chez les patients
fracturés.

Plusieurs index ont été adoptés pour l'évaluation de la
masse osseuse corticale et trabéculaire (5).

L'index de Singh a été utilisé dans différentes séries de
la littérature pour guider le choix d'utilisation des
prothèses et du matériel d'ostéosynthèse des fractures du
fémur proximal, il correspond à une évaluation semi-
quantitative du degré de l'ostéoporose de l'extrémité
supérieure du fémur, fondée sur les modifications du
système des fibres ogivales de la région trochantérienne,
du col et de la tête fémorale.

Sa détermination se fait sur une radiographie standard
de face de la hanche, permettant de distinguer 6 grades
de gravité croissante :

• Grade 6 : correspond au fémur normal.

• Grade 5 : fémur qui manque de travées diaphysaires.

• Grade 4 : caractérisé par un affaiblissement du faisceau
arciforme céphalique.

• Grade 3 : marqué par la disparition des travées
secondaires de compression. Ce grade définit
l'ostéoporose.

• Grade 2 : correspond à l'absence de travées trochantéro-
diaphysaires et des travées principales de tension.

• Grade 1 : disparition de toutes les travées osseuses
sauf les travées de soutien de Delbet qui sont les
derniers à disparaître. Ce grade définit une ostéoporose
sévère.

Notre SI moyen de 2,5 est identique à celui trouvé par
Scarlat (11) mais plus faible que celui objectivé par
Cooper (3) et qui est 3,8.

Elle reste la plus utilisée, la classification de Singh a
permis de conclure au fait que l'ostéoporose est fortement
incriminée dans la survenue des fractures cervicales vraies
chez le sujet âgé, et responsable en partie de certaines
complications.
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Prise en charge et modalités thérapeutiques :

L’objectif primordial dans la prise en charge thérapeutique,
d’autant que le patient est plus âgé, est double ; d'abord,
réaliser une intervention chirurgicale pas trop longue
avec confection d'un montage solide (ostéosynthèse ou
prothèse) permettant le lever immédiat avec mise en
charge précoce, ensuite, traiter l'ostéoporose dans le
cadre de la prévention secondaire qui vise à préserver le
capital osseux restant et par conséquent diminuer le
risque de nouvelles fractures.

Le choix du matériel d’ostéosynthèse devrait se faire
selon des principes qui prennent en compte une
appréciation de l’ostéoporose qui confronte souvent le
chirurgien orthopédiste au problème d’ancrage de ce
matériel (11).

Plus l’os est fragilisé, plus sa capacité à supporter le
matériel d’ostéosynthèse est diminuée, entravant ainsi
la stabilisation du foyer fracturaire et favorisant la
survenue de certaines complications mécaniques.

En cas d’ostéoporose évoluée, l’utilisation du ciment en
complément de l’ostéosynthèse est justifiée. Elle permet
d’améliorer la stabilité de foyer de fracture et favorise la
reconstruction anatomique.

Les différents moyens thérapeutiques de l'ostéoporose
se basent sur un ensemble de mesures générales qui
visent à lutter contre les facteurs de risque de la fragilité
osseuse et sur un traitement médicamenteux.

• Bisphosphonates :

Le plus grand effet anti-fracturaire des bisphosphonates
survient dans les deux premières années du traitement.
Pour maintenir ce bénéfice, il serait nécessaire de
continuer le traitement au moins 5 ans.

• Traitement hormonal substitutif (THS) :

Le THS constitue le traitement de choix pour la
prévention de l'ostéoporose.

• Calcium :

L'utilité du supplément calcique est évidente mais reste
insuffisante.

• Vitamine D :

La vitamine D est généralement administrée en association
avec de calcium, à la dose de 400-800 DI par jour.

• Analogues sélectifs des récepteurs aux ostéogènes
(SERM) :

La place de ce traitement peut être conçue comme une
alternative au THS, à distance de la ménopause, chez
les femmes ayant une contre-indication ou refusant le
traitement ostéogénique.

• Calcitonine :

Elle entraîne une modeste augmentation de la masse
osseuse vertébrale, alors que son action préventive sur
la perte osseuse corticale est nulle.

• Autres produits :

Sels de fluor, androgènes et actuellement de grands
espoirs sont fondés sur l'utilisation quotidienne d'un
fragment de parathormone humaine administré par voie
parentérale.

Dans notre contexte, le traitement anti-ostéoporotique
a été prescrit chez une proportion élevée des patients
(78,9%) reflétant l’engagement de nos médecins à prendre
en charge cette affection. Cependant, seulement 15,8%
ont réellement reçu le traitement de cette proportion
faible a été attribué à plusieurs facteurs :

- Refus du traitement une population importante des
patients à cause de son coût élevé (vitamine C, quel
avenir ?).

- Méconnaissance de la maladie et de ses risques
potentiels par certains malades qui n’ont pas pris au
sérieux l’importance du traitement médical de cette
affection.

Démarche pratique pour la prévention des fractures
du col fémoral :

• Prévention de l’ostéoporose :

La prévention commence dès l’enfance et se poursuit
tout au long de la vie, jusqu’aux âges les plus avancés,
pour retarder la perte osseuse.

- Chez l’enfant : la ration calcique recommandée est de
800 mg/jour chez les enfants âgés de 3 à 8 ans et de
1300 mg/jour entre 9 et 17 ans.

- Chez la femme : il faut :

* Traiter sans tarder les aménorrhées secondaires.

* Lutter contre la sédentarité.

* Assurer un apport calcique de 1 g/jour de préférence
par l’alimentation.

Et chez la femme ménopausée, l’instauration d’un
THS reste la pierre angulaire de la prévention de
l’ostéoporose post-ménopausique.

- Chez le sujet âgé : l’apport calcique est largement
utilisé. La dose recommandée étant de 1 à 1,5 g/jour.

• Prévention des chutes :

Une stratégie efficace dans la prévention des chutes passe
par différents moyens :
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- Restauration et maintien de la force musculaire avec
entraînement pour améliorer la coordination motrice
et la souplesse.

- Correction des troubles de la vue.

- Eviter la prescription de médicaments pouvant
augmenter le danger de chute.

- Adaptation de l’environnement à la personne âgée
(éclairage de nuit, pas d’objets par terre…).

- Port de protège-hanches pour la personne à haut risque.

CONCLUSION

Malgré les progrès réalisés en anesthésiologie, en chirurgie
orthopédique et dans la prise en charge postopératoire,
le pronostic de la fracture du col fémoral reste sévère
tant sur le plan vital que fonctionnel. Elle constitue pour
beaucoup de personnes âgées une porte d'entrée dans la
dépendance.

A l'issue de notre travail, on constate que la majorité
des fractures du col fémoral survenues chez les sujets
âgés est attribuable à l'ostéoporose.

Cette affection nécessite davantage une prise au sérieux
que ce soit sur le plan diagnostic ou thérapeutique.
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RESUME

La localisation des tumeurs à cellules géantes au niveau
de l’humérus distal est exceptionnelle. Nous rapportons
l’observation d’un cas de cette tumeur développée au
niveau de l’épitrochlée chez une jeune femme traitée avec
succès par curetage et comblement par du ciment
acrylique.

Mots clés : tumeur osseuse à cellules géantes, humérus,
traitement

INTRODUCTION

La tumeur à cellules géantes encore appelée tumeurs à
myeloplaxes est une tumeur osseuse généralement
bénigne. Elle touche principalement les zones épiphyso
métaphysaires des os longs, et affecte surtout les adultes
jeunes entre 20 et 40 ans. Son origine est incertaine et
son traitement, presque exclusivement chirurgical,
demeure un sujet de controverse. Le risque de récidive
locale domine l’évolution de ces tumeurs.

Nous rapportons l’observation d’une tumeur à cellules
géantes localisée au niveau du coude et traitée par curetage
comblement par du ciment acrylique.

OBSERVATION

Mme F., âgée de 34 ans, sans antécédent pathologique
notable, avait consulté en Octobre 2002 pour une
tuméfaction douloureuse de la face interne du coude
gauche évoluant depuis une année. À l’examen la patiente
était en  bon état général, elle présentait une tuméfaction
en regard de l’épitrochlée. Cette tuméfaction était mal
limitée, de consistance ferme, sensible à la palpation,
mobile par rapport à la peau mais adhérente au plan

profond, sans signes inflammatoires locaux et sans signes
de compression du nerf ulnaire. L’extension du coude
était légèrement diminuée alors que la flexion était
normale. L’examen radiologique avait mis en évidence
une image lytique multiloculaire et soufflant la corticale.
(fig. 1).

Une biopsie chirurgicale a été réalisée, l’examen anatomo
pathologique avait conclu au diagnostic de tumeur à
cellules géantes grade 1. Ensuite la patiente a été opérée,
un curetage-comblement par du ciment acrylique était
décidé. L’intervention était réalisée sous anesthésie générale
avec un garrot pneumatique à la racine du membre. Nous
avons repris la première incision faite pour la biopsie en
regard de l’épitrochlée. Après dissection et protection
du nerf ulnaire nous avons réalisé un curetage de la
tumeur et un comblement par du ciment (fig. 2). L’examen
histologique de la tumeur avait confirmé le diagnostic
de tumeur à cellules géantes grade 1. Des contrôles faits
de façon régulière depuis 4 ans montraient l’absence de
signes de récidive.

Fig. 1. Aspect préopératoire
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COMMENTAIRES

La tumeur à cellules géantes est une tumeur généralement
bénigne, touchant le plus souvent la région épiphyso
métaphysaire des os longs. C’est une tumeur purement
lytique et généralement agressive qui détruit l’os, pouvant
même entraîner une fracture (1). Sa localisation au niveau
de l’humérus distal reste exceptionnelle, elle est de l’ordre
de 1,2 % selon Tomeno (2).

Sur le plan clinique, la douleur représente le symptôme
principal. Elle apparaît surtout en relation avec la
destruction  osseuse prédisposant à la fracture pathologique
qui est révélatrice dans 12% des cas (3). Occasionnellement
comme dans notre cas, on note la présence de masse qui
s’explique par la progression de la tumeur à l’extérieur
de l’os par destruction de la corticale et envahissement
des parties molles.

Sur le plan radiologique, la tumeur à cellules géantes
présente un aspect assez caractéristique qui permet de la
distinguer d’autres lésions tumorales : la lésion purement
lytique est habituellement excentrique par rapport à l’os,
on n’y trouve ni calcification ni ossification. Le classique
image multiloculaire en nid d’abeille, très évocatrice du
diagnostic est loin d’être constante. La tomodensitométrie
permet de bien évaluer l’atteinte corticale et l’extension
éventuelle dans les parties molles. La résonance
magnétique a l’avantage d’illustrer en plusieurs plans la
tumeur et son extension.

Des localisations multiples ont été décrites (4). Elles
représentent moins de 1% des cas. Dans ce cas il faut
penser à une hyperparathyroïdie qui réalise un aspect
identique.

Le traitement est presque exclusivement chirurgical mais
non univoque, la discussion tourne encore autour du

dilemme : curetage- comblement ou résection. Le curetage
représente l’étape fondamentale du traitement, il se doit
d’être agressif et complet. Le comblement peut être assuré
par des greffes osseuses, mais dans ce cas le taux de
récidive reste élevé de l’ordre de 30%. C’est pourquoi
certains auteurs (5, 6) ont proposé des adjuvants comme
le ciment acrylique qui semble ramené ce taux à moins
de 20%. La résection en bloc donne le plus faible taux
de récidive mais pose le problème de reconstruction
massive. Elle représente un choix possible pour des os
sacrifiables tels que le péroné proximal ou la clavicule.

En cas de tumeur récidivante, si la récidive est limitée
aux parties molles, on peut se contenter d’une exérèse
du ou des nodules. L’amputation n’est de mise
qu’exceptionnellement : récidives massives ou
complications graves de la chirurgie conservatrice.

Devant une forme maligne d’emblée ou devant une
transformation maligne, le traitement comporte : une
chimiothérapie préopératoire, résection –reconstruction
et chimiothérapie post opératoire.

La forte probabilité de récidive locale couplée à la
possibilité de métastases pulmonaires, justifie une
surveillance rapprochée pendant les premières années
après le traitement chirurgical. A chaque contrôle, en
plus de l’examen clinique il convient de demander des
radiographies simples mais c’est le scanner qui s’avère
l’examen de choix pour détecter précocement l’apparition
d’une zone d’ostéolyse. Il faut aussi s’assurer de l’intégrité
des poumons par des clichés tous les 6 mois pendant les
3 premières années.

CONCLUSION

Le diagnostic de tumeur à cellules géantes est basé sur
la confrontation entre les données cliniques, radiologiques
et surtout histologiques. La localisation humérale distale
rapportée dans notre cas, est exceptionnelle. Son traitement
est le plus souvent chirurgical mais non univoque. Son
évolution est marquée par le risque de récidive locale, et
de malignité qui peut exister d’emblée ou apparaître au
cours des récidives.
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