
Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 31 : 51-54

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                          N° 31 - AVRIL 2007

RESUME

L'ostéogenèse imparfaite (OI) est un groupe d'affections
héréditaires de transmission autosomique dominante,
reliées à une anomalie de la synthèse du collagène. La
fragilité osseuse avec fractures multiples et déformations
osseuses sont les expressions les plus fréquentes de la
maladie. Leur prise en charge en phase de croissance fait
appel le plus souvent au clou télescopique.
Nous rapportons l’observation d’un patient de 17 ans,
ayant comme antécédents des fractures multiples (onze
fractures) toutes traitées orthopédiquement. Le diagnostic
d’OI n’a jamais été posé chez lui. Ce n’est que devant
l’accentuation des déformations au niveau des tibias que
le patient nous a été adressé. Le bilan a révélé une
pseudarthrose serrée aseptique sur incurvation des os de
la jambe gauche. Le traitement a consisté en un enclouage
centromédullaire verrouillé, après ostéotomies étagées
« à la carte » du tibia et de la fibula. Les suites opératoires
ont été simples, avec consolidation osseuse et
rétablissement de l’axe jambier sur la radiographie de
contrôle de quatre mois.
Le but de notre travail est de montrer la place de
l’enclouage centromédullaire classique dans la prise en
charge des fractures et pseudarthroses sur incurvations
diaphysaires au cours des OI, surtout dans notre contexte
où le diagnostic de ce type d’affection n’est généralement
fait qu’en fin de croissance.

Mots clés : ostéogenèse imparfaite, pseudarthrose,
déformation, ostéotomies, enclouage centromédullaire

SUMMARY

Osteogenesis imperfecta (OI) is a set of hereditary
affections of dominant autosomic transmission related
to an anomaly of the collagen synthesis. The bone fragility
with multiple fractures and bone deformations are the
most common expressions of the disease. Their charge
during growth phase calls for the telescopic nail most
of the time.

We report the observation of a 17 year old patient having
– as antecedents – multiple fractures (11 fractures) which
were all treated orthopedically. The OI diagnosis was
never envisaged to him. It’s only when there was a
worsening of the deformations in the tibias that the
patient was addressed to us. The assessment revealed an
aseptic tight pseudoarthrosis on the incurving of the
left leg bones. The treatment consisted of locked up
centromedular nailing after “à la carte” staged osteotomies
of the tibia and the fibula. The operative following was
simple with bone consolidation and resetting of the leg
axis in the 4 month control radiography.
The aim of our study is to show the role of the classical
centromedular nailing in the take in charge of the fracture
and pseudoarthroses on diaphysary incurving during
OI, mainly in our context where the affection diagnosis
is made only at the end of the growth process.
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INTRODUCTION

L’ostéogenèse imparfaite est un ensemble d’affections
héréditaires dues à une anomalie de la synthèse de
collagène responsable d’une ostéoporose généralisée
associée à d’autres signes plus ou moins évocateurs :
dentinogenèse imparfaite, retard staturo-pondéral, laxité
ligamentaire, perte progressive de l’ouïe… c’est souvent
la fragilité osseuse avec le nombre élevé de fractures
secondaires à des traumatismes mineurs (diagnostic
différentiel du syndrome des enfants battus) et plus
tardivement les déformations osseuses qui mènent au
diagnostic.

OBSERVATION

Mr. B.M., 17 ans, élève, sujet à des fractures multiples
suite à des traumatismes plus ou moins minimes durant
son enfance, diagnostiquées et toutes traitées
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orthopédiquement (fémur, jambe, humérus, avant bras…).
Le diagnostic d’OI n’a jamais été posé chez lui. L’apparition
et l’accentuation d’incurvation au niveau des deux jambes
sont devenues gênantes pour le patient (gêne esthétique
et fonctionnelle), ce qui l’a poussé à consulter. A son
admission, le patient se déplace à l’aide de béquilles. Il
accuse des douleurs au niveau de sa jambe gauche, suite
à un traumatisme direct remontant à trois mois et pour
lequel il n’avait pas consulté. L’examen clinique note un
retard staturo-pondéral (-2DS), sclérotiques bleues, oreilles
à implantation basse et une altération de l’état
buccodentaire. L’examen des membres retrouve une
déformation en « lame de sabre » des deux jambes
(fig. 1), plus accentuée à gauche avec des articulations sus
et sous-jacentes libres et d’amplitude de mouvements
normales. Le reste de l’examen somatique est sans
particularités. Le bilan radiologique (fig. 1) a objectivé

une pseudarthrose eutrophique serrée du tibia gauche avec
incurvation des deux os de la jambe. Nous avons retenu
le diagnostic d’OI (type IV selon la classification de Sillence
(1)) sur les données anamnestiques, cliniques et
radiologiques. La prise en charge a consisté en un enclouage
centromédullaire verrouillé, sur appui méniscal avec garrot
pneumatique à la racine du membre inférieur gauche.
Après alésage progressif et ostéotomies étagées « à la carte
» par des mini-abords: Le niveau des ostéotomies se situait
au niveau des convexités, trois au niveau du tibia et deux
au niveau de la fibula ont été nécessaires (fig. 2). Les suites
opératoires ont été simples et le contrôle radiologique
après quatre mois (fig. 3) a montré une consolidation des
différents foyers et rétablissement de l’axe jambier. Le
patient est très satisfait du résultat et demande à être opéré
du côté controlatéral (fig. 4).

Fig. 1. Aspect clinique de la déformation en «lame de sabre»
de la jambe gauche. La radiographie objective le foyer

de pseudarthrose du tibia gauche.

Fig. 2. Radiographies de contrôle postopératoire montrant
les ostéotomies et l’alignement du segment jambier.
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DISCUSSION

L'ostéogenèse imparfaite (OI) est un groupe d'affections
héréditaires de transmission autosomique dominante, le
plus souvent reliées à une anomalie de la synthèse du
collagène (2). Les manifestations cliniques sont très
variées. La fragilité osseuse avec fractures multiples et
déformations osseuses sont cependant les expressions les
plus fréquentes de la maladie (3) : elles sont spontanées
ou provoquées par un choc minime. Leur consolidation
est lente. L’incidence des pseudarthroses varie selon les
séries : 3% selon Fassier (4), 30% selon Gamble (5). Leur
fréquence décroit spontanément à mesure que la maladie
vieillit. Ainsi, dans certains cas, elles cessent de se
produire, ou deviennent très rare après la 20ème année
(3).

L’âge moyen de prise en charge est relativement bas : 8
ans pour Amako (6), 3 ans et demi pour Finidori (7)…
il dépend du degré de couverture sanitaire et la
sensibilisation au diagnostic. Chez notre patient, le
diagnostic n’a été posé qu’en fin de croissance, après
l’installation des déformations et d’une pseudarthrose de
jambe.

La prise en charge des factures, des déformations et des
pseudarthroses font appel à l’enclouage, principalement
télescopique (8) et de plus en plus à foyer fermé, surtout
quand le diagnostic est fait dans l’enfance, en cours de

croissance et avant l’apparition de sévères déviations
diaphysaires (7). Celui-ci permet la diminution du nombre
de fractures, l’amélioration de la morphologie et de la
fonction. Aussi les fractures, généralement peu déplacées
survenant sur clou, sont plus faciles à traiter (4). Du fait
des variations de la taille du canal médullaire d’un
individu à l’autre, un calibrage par alésage est nécessaire
et serait à l’origine d’une fragilisation supplémentaire
des corticales (9). Certaines équipes préconisent le recours
à l’embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES)
selon la technique de Métaizeau (9). Celui-ci peut être
indiqué chez les patients de moins de 5 ans, et pour les
promoteurs de cette technique jusqu’à la fin de la
croissance (9). Le faible coût, l’adaptation des broches à
la forme elliptique du canal médullaire des patients
porteurs d’OI sont les points forts de l’ECMES (9).
Cependant, le risque de refracture, de déformation et de
rupture de l’implant est plus important avec les broches
comparé au clou télescopique (7). Chez notre patient, le
diagnostic n’a été fait qu’en fin de croissance, ce qui nous
amène à utiliser l’enclouage classique. A ce stade, des
déformations importantes sont déjà installées. Des
ostéotomies étagées par abord minime ont permis d’aligner
le segment jambier, et l’alésage, a relancé le processus
d’ostéogénèse et de consolidation au niveau du foyer de
pseudarthrose, dont l’ouverture n’a pas été nécessaire
(10).

Fig. 4. Radiographies de contrôle à 1 an et 3 mois
et résultat clinique.

Fig. 3. Radiographies de contrôle à 4 mois avec une bonne
consolidation au niveau des ostéotomies ainsi qu’au niveau

du foyer de pseudarthrose.
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CONCLUSION

L’enclouage centromédullaire verrouillé garde une place
indéniable dans la prise en charge des fractures et
pseudarthroses des patients porteurs d’OI en fin de
croissance. Il répond tout autant au cahier de charge lors
de la correction des déformations diaphysaires
caractéristiques de ce type de pathologie, et permet
d’aligner les segments diaphysaire après ostéotomies
étagées par mini-abords. L’alésage permet de calibrer le
diamètre du fut diaphysaire, ravive et relance la
consolidation des ostéotomies et des éventuels foyers de
pseudarthrose.
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