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INTRODUCTION

La prothèse totale de hanche procure un accroissement
de la mobilité et de la fonction de la hanche avec des
suites opératoires le plus souvent simples. Ce fait est
responsable d'un engagement, aussi bien des malades
que des chirurgiens, pour les prothèses totales avec un
élargissement des indications. Mais le revers de cette
situation est la survenue à plus ou moins long terme de
complication dont le chef de file est le descellement.

Déjà J. Charnley, en 1982, annonçait que le descellement
sera la préoccupation principale aussi bien des chirurgiens
futurs que des malades.

En effet, les reprises sont le plus souvent difficiles aussi
bien sur le plan anesthésique (hémorragie) que sur le
plan tactique chirurgical d'autant plus qu'il s'agit le
plus souvent de sujet âgé dont les résultats souvent
incertains.

Dans notre pays, il convient de ressortir ce problème
qui devient l'actualité. En effet, nos premières prothèses
totales de hanche sont arrivées au stade de descellement
par usure et il est important d'établir une stratégie
adéquate afin d'instaurer un traitement adapté à nos
patients, de niveau socio-économique faible, et à notre
contexte (pas de banque d'os, matériel pas disponible...).

FREQUENCE DES DESCELLEMENTS

Dans une étude réalisée par Herberts en Suède portant
sur 85 500 P.T.H, le taux de reprise pour descellement
est de 6% à 9 ans.

Wroblewski note 22% de migration cotyloïdienne et
29% d'enfoncement du pivot fémoral avec un recul de
15-20 ans.

Dans la série de la Mayo Clinic, à 10 ans de recul, Stauffer
relève 29,9% de hanche descellées.

En effet, la littérature est très riche dans ce domaine
mais il est difficile d'en faire l'étude car les résultats
dépendent de plusieurs critères :

1. Le type de prothèse et le mode de fixation

• Les prothèses sont différentes du fait de leur architecture
(angle cervico-diaphysaire, le bras de levier...) mais
aussi de leur surface (lisse ou mate), la nature du
matériau utilisé dont les caractéristiques mécaniques
sont différents.

• La nature de la fixation des pièces prothétiques avec
ou sans ciment.

2. L'interprétation radiologique

Toutes les interprétations sont possibles entre une simple
modification minime radiologique de la fixation initiale
et le descellement évident. Certains auteurs n'admettent
le descellement que lorsqu'une intervention s'impose.

CAUSES DES DESCELLEMENTS

Plusieurs facteurs peuvent s'associer pour provoquer un
descellement. Ces facteurs sont de deux ordres :
mécaniques et biologiques.

1. Les facteurs mécaniques

Les facteurs sont liés le plus souvent à la technique de
base des pièces prothétiques initiales mais aussi au type
de prothèse.

1.1. Du côté acétabulaire

• Position de la cupule

- Un centre de la cupule haut et/ou latéralisé.
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- Une cupule verticale.

- Une extrusion de la cupule avec une découverte de la
cupule supérieure à 10%.

• Le type de cupule

Les cupules de petit diamètre favorisent le descellement
pour un cotyle donnée, la cupule la plus épaisse améliore
l'élasticité du polyéthylène et diminue le fluage (8-10
mm de part et d'autre de la tête fémorale assemble la
dimension idéale).

1.2. Sur le versant fémoral

• En ce qui concerne les prothèses non cimentées, la
cause principale est un ajustement insuffisant de la
tige soit car la prothèse est sous-dimensionnée soit
qu'elle ne produit pas fidèlement la forme de l'os.

• Les prothèses cimentées : les causes du descellement
sont en rapport avec le ciment, la prothèse et la
technique chirurgicale ou les 3 associés.

Le ciment supporte mal les contraintes de flexion et
de traction. Il supporte les pressions s'il repose sur un
socle rigide et régulier. Il faut donc que la géométrie
de la prothèse ne lui transmette que les forces de
pression qu'il peut supporter. C'est ainsi que la variation
d'une tige peut-être à l'origine d'un descellement
précoce.

D'autre part, l'architecture de la prothèse, le
comportement mécanique de cette prothèse dans son
fourreau et dans l'os sont différents d'un modèle à
l'autre et peuvent être à l'origine d'un descellement.

2. Les facteurs biologiques

Ils sont représentés par l'ostéolyse causée par les débris
de métal, de polyéthylène ou de méthacrylate de méthyle.

• Les débris métalliques proviennent de l'usure d'une
tête métallique sur un cotyle de même nature ou sur
la coquille de renforcement.

• Les débris de polyéthylène sont dus à l'usure d'un
cotyle en polyéthylène. Ces débris déclenchent une
réaction à corps étranger sous forme de granulome très
fortement ostéolytique.

• Les débris de méthacrylate sont libérés par un
descellement d'une pièce cotyloïdienne et entraînent
une ostéolyse du calcar et un liseré ciment-os.

• Dans les prothèses sans ciment, l'ostéolyse est provoquée
par les débris métalliques et de polyéthylène qui sont
beaucoup plus agressifs dans ce type de prothèse.

DIAGNOSTIC DES DESCELLEMENTS

L'analyse soigneuse des clichés répétés du bassin et de
la hanche prothésée permet de dépister précocement en
descellement et ce avant l'installation des destructions
osseuses qui rendent les reprises beaucoup plus difficiles.

La traduction d'un descellement sur la radiographie se
manifeste par des angines qui peuvent s'associer : le
liséré et le déplacement des pièces prothétiques.

1. Le liséré

C'est une image claire soulignée par une ligne plus
foncée.

Il est nécessaire de déterminer le siège du liséré, son
étendue, son épaisseur et surtout son évolutivité.

Les classifications de Delée, pour le descellement
acétabulaire, et de Gruen, pour le versant fémoral, sont
les plus utilisées par les auteurs.

2. Le déplacement des pièces prothétiques

Il permet d'affirmer, sans aucun doute, le descellement.
Mais des mesures très précises sont nécessaires afin de
déceler un déplacement à son début.

En ce qui concerne la cupule, la migration s'apprécie en
reprenant sur le tangente aux U radiologiques, par contre
la migration de la tige fémorale est plus difficile à
dépister en se reprenant sur le grand et le petit trochanter.

Dans tous les cas, ce sont des radiographies répétées à
intervalle régulier qui permettent de retrouver le
descellement au stade précoce, en cas de doute, et si le
patient rapporte douleur et boiterie on peut avoir recours
à d'autres explorations :

• La scintigraphie qui peut objectiver un descellement
sous l'aspect d'une superfixation non spécifique.

• L'imagerie en 3 D.

• La stéréophotogramétrie encore en stade expérimental
l'arthrographie.

Au terme du bilan radiographique, le descellement est
possible s'il existe un liséré, quel que soit son épaisseur
mais s'étendant sur plus de 50% de la surface de l'implant.

Le descellement est probable si le liséré s'étend sur la
totalité de l'implant.

Le descellement est certain quand il existe une migration
de l'implant ou s'il existe une fracture du ciment.
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TRAITEMENT

Deux éléments décident en fait de l'intervention :

•la gêne fonctionnelle (douleur, boiterie) ;

•la certitude d'une mobilité de la prothèse sur l'os.

D'un autre côté, il est important de proposer l'intervention
bien avant la destruction osseuse qui rend la reprise
beaucoup plus difficile.

Néanmoins, certains descellements peuvent nécessiter
une surveillance radiographique tant qu'ils restent
asystématiques comme le cas de l'enfoncement stabilisé
de quelques millimètres d'une prothèse sans ciment dans
le fût fémoral ou le cas d'une prothèse cimentée recalée
dans le fût fémoral.

Une fois l'intervention indiquée, il est nécessaire de
préparer une stratégie bien à chaque patient afin de parer
à toutes les éventualités :

- quelle voie utiliser ?

- quelle est l'importance des dégâts osseux ?

- quelle prothèse utiliser ?

- comment réparer les dégâts osseux ?

- faut-il une armature cotyloïdienne ?

1. La voie d'abord

La reprise de l'ancienne cicatrice limiterait la vue et
pourrait aggraver les dégâts musculaires.

Kerboull propose une voie trans-trochantérienne pour
améliorer la vue mais il faut prévoir une fixation solide
du grand trochanter et attendre en décharge partielle sa
consolidation.

La voie trans-fémorale de Wagner donne un accès facile
et étendu au fémur moins bon sur le cotyle

2. Sur le versant cotyloïdien

2.1. Analyse des pertes de substances osseuses

La reconstruction acétabulaire nécessite une analyse
soigneuse des pertes de substance non pas seulement
avant l'intervention mais aussi des éventuels dégâts
préopératoires.

Plusieurs classifications sont publiées pour évaluer la
perte de substance osseuse. Selon Perrier, il convient de
réaliser une analyse sur des critères anatomiques qualitatifs
et quantitatifs : c'est la classification SOO (fig. 1).

• Les critères qualitatifs sont le toit du cotyle, les parois
antérieure et postérieure, l'arrière-fond et l'échancrure.
La perte de substance peut être segmentaire, cavitaire
ou mixte: une perte segmentaire est une interruption
complète ou incontinente de l'anneau acétabulaire ou
de la paroi médiale. Une perte cavitaire est volumétrique
et continente sans interruption de la continuité de
l'anneau.

• Les critères quantitatifs : la perte de substance est
évaluée en fonction de son extension selon un cadran
horaire et en fonction de ses dimensions réelles. En
fait, d'après la table ronde SOO, le centrage de la
cupule descellée serait un fidèle reflet de la perte de
substance. Deux paramètres sont évalués (fig. 2 ,3, 4).

• L'accession de la cupule évaluée par le rapport a/b : a
étant la distance entre tête prothétique et la ligne des
U radiologiques; b étant la distance la ligne des U
radiologiques et la ligne sacro-iliaque. Quatre degrés
sont déterminés de gravite croissante : 0-0,25 ; 0,26-
0,5 ; 0,51-0,75 ; 0,76-1.

Fig. 1. Centrage 1D SOO : dessin des 3 lignes Fig. 2. L’ascension de la coupule est proportionnelle à la valeur
du rapport a/b compris entre 0 et 1
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• La médialisation évaluée en fonction de la position la
plus médiale de la cupule par rapport à la ligne de
Kohler avec 3 types :

- 5 mm en dehors de la ligne de Kohler ;

- 5 mm départ et d'autre de cette ligne ;

- 5 mm en dedans de la ligne de Kohler.

Cette classification parait fort intéressante dans la mesure
où elle tient compte de l'importance et quantitative et
qualitative de la perte de substance osseuse.

Cette analyse peut être réalisée sur clichés standard face
et 3/4.

Mais dans certains cas difficiles, on peut avoir recours
au scanner avec reconstruction multiplannaires pour
confirmer le diagnostic et surtout pour déterminer les
caractéristiques et la localisation de la perte de substance
osseuse.

2.2. Stratégie opératoire

Plusieurs options sont disponibles pour résoudre le
problème du descellement. Ces options doivent tenir
compte de plusieurs facteurs dont les principaux sont
l'âge du patient et l'importance de la perte de substance
osseuse.

• Chez le sujet à risque :

Il faut assurer une reprise rapide de l'appui et aussi
prévenir la luxation. Dans ce cas, deux options : sceller
la cupule ou l'impacter. La stabilité sera assurée au mieux
par une cupule à double mobilité.

- En cas de descellement, si la perte de substance est
peu importante, elle sera comblée par du ciment. Si
la perte de substance est plus importante, un renfort
métallique par une croix de Kerboull « armée » par
du ciment est nécessaire.

Fig. 3. Médialisation de la coupule descellée. Le point mesuré est la partie la plus médiale de la coupule (flèche)

Fig. 4. Cupule IA : pas ou peu de perte de substance
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- Si on décide de ne pas sceller : l'impaction doit
impérativement comporter un contact os-cupule d'au
moins 50%. Le fraisage doit être prudent si la perte
de substance est importante, le diamètre de la cupule
doit être beaucoup plus important. Le comblement
peut être réaliser par une greffe et/ ou substitut
osseux.

• Chez le sujet jeune

Le principal élément à sortir est l'importance de la perte
de substance osseuse.

- En cas d'absence de perte de substance ou si la perte
de substance est de petit volume cavitaire, la reprise
prend la forme d'une cupule de le intention. Le
comblement sera réalisé par une autogreffe ou, si
nécessaire par du substitut osseux.

- Si la perte de substance est structurale : 2 éventualités

* Recentrer et sceller : 2 conditions sont indispensables:
renfort et comblement.

Le comblement sera effectué par greffe autologue
plus, si nécessaire, substitut osseux. Nous ne disposons
pas d'allogreffe.

Pour les pertes de substance cavitaires, on peut
combler par de la greffe morcelée ou par du substitut
granulé. Cette greffe doit être minutieusement
compactée.

Si la perte de substance est importante, la greffe est
structurale, nous utilisons du substitut en galet
associé à une greffe autologue.

Le renfort doit être stable, pression d'un crochet à
échancrure est souhaitable, il est le garant d'un
recentrage et d'une stabilité mécanique globale de
la reconstruction.

La croix de Kerboull possède ces propriétés et permet
en plus une compaction des greffes morcelées.

Le scellement doit être réalisé sur un acétabulum
étanche pour éviter la fuite du ciment.

* Impacter une cupule : il faut utiliser une cupule
symétrique, sphérique et large. Il faut veiller à
impacter plus de 50% de surface d'appui sur un os
vivant.

Le comblement sera réalisé par une greffe autologue
et/ou du substitut osseux. L'impaction ne doit pas
être sur un lit complet de substitut osseux. Le vissage
de la cupule est indispensable.

2.3. Dans certains cas, la perte de substance est telle
qu'elle ne permet aucune technique déjà décrite. Il
convient d'évaluer les risques de complication vasculaire
ou viscérale endo-pelvienne. En cas de persistance d'un
pont d'appui iliaque ou ischiatique on peut avoir recours
à l'anneau de Burch-Schneider bloqué dans la tubérosité
ischiatique.

Chez le sujet jeune, la seule alternative peut rester une
allogreffe acétabulaire massive.

3. Traitement des descellements fémoraux

3.1. Etude de la perte de substance osseuse

Plusieurs classifications ont été publiées. Nous retenons
celle de Kerboull en fonction des possibilités et des
modalités de réparation osseuse, il distingue :

• Lésions bénignes ne nécessitant pas de reconstruction:
destruction du calcar, amincissement des corticales
cervicales antérieures et postérieure, perforation d'une
corticale (type la AAOS, type I voies, type I Paprosky).

• Lésions de gravité moyenne nécessitant une
reconstruction osseuse : amincissement d'une ou
plusieurs corticale sur la hauteur de la tige fémorale
mais sans interruption majeure de la continuité.

• Lésions sévères nécessitant réparation osseuse étendue
et une tige prothétique longue : absence totale sur
plusieurs centimètres du fémur proximal ou sa
destruction presque complète.

• Les incurvations fémorales qui nécessitent en plus de
la réparation osseuse, une ostéotomie d'alignement et
une tige prothétique longue.

A côté de ces dégâts provoqués par le descellement, il
faut ajouter, comme pour le cotyle, ceux qui peuvent
être occasionnés lors de la reprise et qui sont loin d'être
anodins.

La reconstruction de ces pertes de substances fait appelle
à :

- L'autogreffe qui, bien que généralement insuffisante,
a un intérêt biologique certain. Il peut être licite de
débuter l'intervention par le prélèvement des deux
crêtes postérieures afin de disposer d'une quantité
appréciable d'autogreffe.

- Le substitut osseux sous forme de galet pour participer
au comblement d'une perte de substance en l'associant
à une autogreffe.

- Dans les destructions totales, la seule alternative reste
l'allogreffe fémorale massive.
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3.2. L'ablation de la tige fémorale

• Tige non cimentée : l'extraction d'une tige mobile ne
pose pas de problème. Sinon des sollicitations répétées
feront céder l'union prothèse /os. Parfois, on peut avoir
recours à une fenêtre fémorale afin d'extraire une tige
en contact avec des corticales.

• Tige cimentée : son extraction se fait sans difficulté. La
tige sort de son fourreau de ciment après avoir enlevé
tout le ciment situé au dos de la convexité. L'ablation
du ciment restant se fait par un éclairage directionnel
puissant avec des ciseaux long et étroit. Ainsi, avec
beaucoup de prudence, on peut enlever le ciment après
l'avoir fragmenté et détaché de l'os sans détérioration
de ce qui reste des corticales fémorales.

3.3. L'implantation d'une nouvelle tige

Plusieurs options :

• Rescellement simple d'une nouvelle pièce fémorale
avec du ciment.

• Reprise par une tige son cimentée avec reconstruction
endo et exomédullaire d'une prothèse fémorale longue.

• Le fixation cimentée avec réparation des dégâts osseuse
par des greffes.

CONCLUSION

Les descellements aseptiques des prothèses totales de
hanche reste un sujet d'actualité. Il a bénéficié
d'acquisitions récentes en matière d'exploration
radiologique afin d'établir un diagnostic précoce et un
bilan lésionnel le plus correct possible pour établir une
stratégie opératoire adaptée à chaque cas.

En effet, le traitement chirurgical des descellements
aseptiques doit obéir à un cahier de charge bien précis

pour éviter toute improvisation qui peut porter préjudice
au patient et au résultat fonctionnel. Le traitement doit
être précoce avant l'installation de pertes de substances
osseuses importantes qui vont alourdir le geste
chirurgicale. De plus, il faut ajouter à ces pertes de
substances osseuses les dégâts occasionnés par
l'intervention.

La reconstruction fera appelle certes aux greffes et au
substitut renforcé le plus souvent par une armature
stable.

Il est à noter que nombre de descellements peuvent être
en rapport avec la mise en place incorrecte des pièces
prothétiques lors de la première intervention. Il convient
donc de réaliser des prothèses totales de hanche de
première intention en respectant les impératifs
d'inclinaison, d'antéversion de la cupule et de la
valgisation de la tige fémorale.
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RESUME

Les traumatismes du rachis cervical est un sujet
d'actualité. Leur fréquence reste élevée (10-15% des
traumatismes du rachis). Les complications sont
redoutables dans10 à 15% des cas.
Les circonstances du traumatisme sont variables : accident
de la voie publique (AVP), accident de travail, accident
du sport (alpinisme, accident de plongeon).
L’apport de l’imagerie reste primordial dans le diagnostic
et l’évaluation pronostique des lésions surtout
intrarachidiennes (compression osseuse, lésion discale,
contusion médullaire...)
Le but du travail est de mettre en évidence le rôle de la
TDM et des reconstructions 3D dans le diagnostic et la
prise en charge des traumatisés du rachis cervical.

Mots clés : Scanner en mode hélicoïdal, rachis cervical,
traumatisme, diagnostic, traitement

INTRODUCTION

Les traumatismes du rachis cervical sont des traumatismes
graves et fréquents, pouvant engager le pronostic
fonctionnel et parfois vital du patient. L’imagerie,
notamment le scanner, joue un rôle primordial dans le
diagnostic et la prise en charge de ces traumatismes.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective à propos de 20
cas de fracture du rachis cervical colligés au service de
radiologie des urgences sur une période de 6 mois
(septembre 2005-février 2006), la moyenne d’âge de nos
patients était de 40 ans, la prédominance était masculine
(12 hommes), les étiologies étaient dominées par les AVP.

Le bilan lésionnel était comme suit:

• Charnière cervico-occipitale : 0 cas.

• Lésions C1-C2 :

- Luxation c1-c2 : 2 cas.

- Fracture de l’odontoïde : 3 cas.

- Fracture du corps C2 : 4 cas.

- Fracture  pédiculaire : 2 cas.

- Fracture communitive : 2 cas.

• Lésions de l’étage moyen et inférieur :

- Fracture lamaire : 2 cas.

- Fracture pédiculaire : 1 cas.

- Fracture corporéale : 8 cas

- Fracture des apophyses articulaires : 2 cas.

- Luxation-entorse : 4 cas.

Les lésions associées sont : traumatismes crânio-cérébraux,
traumatismes thoraco-abdominaux.

DISCUSSION

Les traumatismes du rachis cervical sont des traumatismes
fréquents (10-15% des traumatismes du rachis) pouvant
engager le pronostic fonctionnel et parfois vital.

1. CLASSIFICATION DES TRAUMATISMES DU
RACHIS CERVICAL (1, 2, 8)

Les traumatismes du rachis cervical sont classés selon :

1.1. Mécanismes du traumatisme (1, 2)

1.1.1. Lésion par flexion :

Elles sont fréquentes au niveau du rachis cervical, et
sont responsables de fracture du corps vertébral avec un
tassement cunéiforme.

En cas de traumatisme sévère, ils peuvent aboutir à une
rupture du ligament vertébral commun postérieur
(LVCP), des ligaments inter-épineux, et un arrachement
des facettes.

20

APPORT DU SCANNER EN MODE HELICOIDAL AVEC RECONSTRUCTIONS 3D
DANS LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT DES TRAUMATISMES DU RACHIS
CERVICAL

E. EL OUARDI*, F. EL AMRAOUI*, A. SKALLI*, N. CHIKHAOUI*, A. MENFAA**, A. LARGAB**

*Service de Radiologie des Urgences ; **Service de Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 31 : 20-25

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                          N° 31 - AVRIL 200721

1.1.2. Lésion par extension

Elles sont fréquentes au niveau de la région cervicale, et
sont  responsables d’une fracture de l'arc post avec rupture
du LVCA dans les formes graves.

• Lésion par compression axiale

La compression est axiale, et les forces sont dirigées dans
le plan vertical, réalisant des lésions de type fracture-
éclatement du corps vertébral avec lésions des éléments
latéraux.

• Lésion par rotation

Ce mécanisme est rarement isolé, souvent associé à d'autres
mécanismes de flexion-extension.

1.2. La stabilité

Les lésions sont classées en stables ou instables.

2. TECHNIQUE D’EXPLORATION (2, 4, 6, 7, 8)

L'exploration du patient est fréquemment régie par
(2, 8) :

• la gravité de l'urgence.

• un risque neurologique ou même vital.

• une mobilisation difficile.

2.1. Radiographie standard (2, 6, 7, 8)

2.1.1. Radiographie de face

• Apprécie le disque intervertébral, la projection médiane
des épineuses, leur espacement, ainsi que les corps
vertébraux.

• Les repères sur le cliché de face sont : L'alignement des
bords latéraux des masses latérales et la position centrale
de l'odontoïde.

2.1.2. Radiographie de profil

Le cliché doit être de profil strict, permettant d’étudier
l’ensemble du rachis cervical.

Les repères sur l'incidence de profil sont :

• La ligne prévertébrale correspondant aux parties molles
rétropharyngées, et qui doit être de moins de 4 mm
en regard de C4 ;

• Aspect harmonieux des lignes ;

• La ligne du mur antérieur, unissant faces antérieures
des corps vertébraux ;

• La ligne du mur postérieur unissant face postérieure
des corps vertébraux, depuis la face postérieure de
l'odontoïde ;

• La ligne interarticulaire antérieure unissant le bord
antérieur des apophyses articulaires ;

• La ligne interarticulaire postérieure unissant le bord
postérieur des apophyses articulaires ;

• La ligne spinolamaire réunissant le bord postérieur des
lames et l'origine des épineuses ;

• La ligne de la pointe des épineuses.

2.1.3. Radiographie de face C1-C2 bouche ouverte

Elle étudie l'apophyse odontoïde, ainsi que ses rapports
avec les masses latérales de C1.

2.1.4. Autres

• Clichés dynamiques.

• Cliché de face à rayon ascendant.

2.2. Tomodensitométrie (2, 4, 6, 7, 8)

• Examen clé, indispensable à l’étude des lésions
ostéoarticulaires. C’est un examen rapide contribuant
à la réduction de temps de prise en charge des patients
traumatisés du rachis cervical.

• La TDM hélicoïdale constitue une technologie récente,
permettant une acquisition de volume numérique.

2.2.1. Technique

- L’examen clinique et les radiographies standard précisent
le niveau de coupe.

- La zone à explorer concerne l’étage suspect et les étages
sus et sous jacents.

- Les coupes de 1 mm jointives avec un pitch de 1, faites
en haute résolution.

- L’injection de PDC n’est réalisée que si on suspecte des
lésions vasculaires.

- Les images sont étudiées en fenêtre osseuse et parties
molles.

- Les reconstructions 2D se font dans le plan frontal,
sagittal (analyse l’empilement des articulaires, et
l’alignement du mur postérieur), parasagittal (meilleure
analyse des trous de conjugaison).

- Reconstructions 3D : Permettent une visualisation
spatiale des déplacements.
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Fig. 1. TDM du rachis cervical: fracture de la base
de l’apophyse odontoïde.

Fig. 5. TDM du rachis cervical (reconstruction sagittale).
Entorse grave de C5.

Fig. 4. TDM hélicoïdale du rachis cervical avec reconstructions axiales, sagittales et 3D : fracture complexe de C2.

Fig. 3. TDM cervicale (reconstruction coronale)
fracture du corps vertébral de C2.

Fig. 2. TDM du rachis cervical avec reconstructions axiales et 3D.
Fracture du corps vertébral de C2.
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2.2.2. Résultats

La TDM spiralée permet :

- Une bonne étude des déplacements osseux ou d’un
recul du mur postérieur.

- L’analyse des déformations canalaires (sténose en
baïonnette du canal rachidien)

- Une analyse précise des articulations inter-apophysaires
postérieures.

- L’étude des parties molles péri-rachidiennes.

2.2.3. Avantages de la TDM spiralée (8)

• C’est un examen rapide contribuant à la réduction du
temps de prise en charge des polytraumatisés, avec une
sensibilité meilleure comparativement aux radiographies
standards.

• Elle a un rôle essentiel dans le bilan préopératoire
indispensable pour tout chirurgien.

2.2.4. Inconvénients (8)

•C’est un examen irradiant.

•Les faux négatifs :

- Fractures non déplacées de l’odontoïde (fracture
horizontale).

- Fractures des facettes articulaires.

- Fractures de la charnière cervico-thoracique (car
l’exploration est souvent gênée par les artéfacts des
épaules).

2.3. L’IRM (8)

• Les séquences Spin écho T1 et T2, axiales et sagittales,
analysent mieux le contenu intra-rachidien, ainsi que
les disques intervertébraux.

• Les coupes faites en Echo de gradient T2 sont meilleures
pour l’étude des contusions médullaires hémorragiques.

• Les séquences Fast spin écho sont sensibles aux lésions
oedémateuses et analysent mieux les contusions
médullaires à la phase aiguë.

3. LES DIFFERENTS TYPES DES FRACTURES
DU RACHIS CERVICAL

3.1. Fractures du rachis cervical supérieur (2, 3, 5, 8)

3.1.1.Fracture de la charnière cervico-occipitale (C.C.O.)

Du fait de la complexité anatomique de cette jonction,
ces fractures sont souvent méconnues, et passent inaperçues
sur les radiographies standards.

L’intérêt de la TDM en coupes axiales et des
reconstructions sagittales et coronales reste capital en
montrant la perte des rapports anatomiques entre : trou
occipital, C1 et C2.

3.1.2. Fractures de l'atlas C1 (3, 5, 8)

• La fracture de Jefferson

C’est une fracture des arcs antérieurs ou postérieurs de
l'atlas avec divergence des masses latérales, le mécanisme
est souvent une compression axiale.

Le diagnostic repose sur :

- Le cliché bouche ouverte : qui montre une divergence
bilatérale des masses latérales de C1 par rapport au
corps de C2.

- TDM en coupe axiales : garde un rôle capital pour faire
le diagnostic positif, et préciser la localisation des traits
de fracture.

• Autres fractures de C1 (2, 7, 8)

- la fracture isolée de l'arc postérieur: le mécanisme du
traumatisme est souvent en hyperextension, le diagnostic
repose essentiellement sur le scanner en coupes
axiales+++

- la fracture isolée de l'arc antérieur : c’est une fracture
rare, à déplacement modéré dont le mécanisme est
souvent une hyperextension.

- la fracture isolée et parcellaire d'une masse latérale :
dont le traumatisme est en compression latéralisé, le
déplacement est très faible.

3.1.3. Fractures de l’apophyse odontoïde (2, 3, 5, 6, 8)

• Ce sont les fractures les plus fréquentes de l'axis, elles
menacent le pronostic vital par la paralysie respiratoire
qu’elles entraînent.

• Ces fractures sont classées selon la classification
d'Anderson-D'Alonzo  en trois types :

- type I: fracture de la pointe.

- type II: fracture du col.

- type III : fracture de la base. Cette fracture est instable.

Le diagnostic radiologique de ces fractures repose sur: (8)

•Cliché de face bouche ouverte, et le cliché de profil qui
peuvent montrer le trait de fracture et sa direction.

•La TDM en haute résolution: permet des reconstructions
coronales et sagittales montrant parfaitement le trait
de fracture.
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3.1.4. Fracture des pédicules de C2 (2,8)

• Appelée également «fracture du pendu», elle associe
deux traits de fracture passant par les isthmes séparant
ainsi l’arc postérieur, du corps de C2.

• Ces fractures sont classées selon la classification d'Effendi
et Laurin en trois types:

- type I : fracture bipédiculaire sans instabilité.

- type II : fracture bipédiculaire/instabilité discale.

- type III : fracture bipédiculaire avec instabilité
interarticulaire postérieure. Ces fractures  sont douées
d’une instabilité globale (antérieure et postérieure).

Le diagnostic radiologique repose sur : (2, 7, 8)

• La radiographie de profil: qui permet de visualiser le
trait de fracture ainsi que le  déplacement.

• La TDM visualise mieux :

- le siège de trait de fracture (symétrique /asymétrique)
sur les pédicules.

- un fragment osseux responsable d’une compression
médullaire.

- les reconstructions 2D et 3D visualisent mieux la
solution de continuité et le déplacement des fragments
osseux.

3.1.5. Fracture du corps de l'axis (2, 8)

On en distingue plusieurs variétés :

• « Tear drop » de C2.

• L'avulsion du coin antéro-inférieur du corps de C2.

• Les fractures du corps proprement dites.

• L'antélisthésis de C1-C2 avec signe de dédoublement
du mur postérieur  qui signe la fracture sagittale du
corps vertébral.

3.2. Traumatisme du rachis cervical moyen et
inférieur (1, 2, 7, 8)

3.2.1. « Tear drop fracture » ( 1, 2, 6, 8)

• C’est la lésion la plus grave dont le mécanisme est une
flexion-compression.

• Le diagnostic se fait sur (2, 7, 8) :

- La radiographie de face qui objective une fracture
sagittale du corps vertébral et de l'arc postérieur avec
augmentation de la distance interpédiculaire.

- La radiographie de profil qui met en évidence : une
avulsion du coin antéro-inférieur, avec un rétrolisthésis
responsable de myélopathie cervicale par sténose
canalaire.

- La TDM est un examen essentiel au diagnostic et qui
objective :

* Un trait sagittal transcorporéal responsable d’une
image en T sur la coupe passant par le bord inférieur
de la vertèbre concernée associé à un fragment antéro-
inférieur.

* Apprécie mieux les déplacements (notamment les
reconstructions sagittales).

3.2.2. Fracture-séparation du massif articulaire
(F.S.M.A.) (2, 8)

• Ce sont des lésions par hyperextension.

• Cette fracture est caractérisée par un double trait: trait
de fracture pédiculaire en avant du massif articulaire
associé à un trait de fracture lamaire en arrière du
précédent. Le massif  articulaire se trouve ainsi
désolidarisé.

• La TDM confirme le diagnostic positif et précise le
déplacement.

3.2.3. Les autres fractures (2, 8)

• Fracture par hyperflexion-compression.

• Fracture-tassement cunéiforme.

• Fracture comminutive.

• Lésion des épineuses.

Les luxations et les entorses :

• Luxation odonto-atloïdienne( par hyperflexion) (8)

- Elle est responsable d’une rupture du ligament
transverse, entourant l'odontoïde, avec un risque de
compression du névraxe par recul de l’odontoïde vers
l’arrière.

- La radiographie en incidence de profil note un diastasis
odonto-atloïdien.

- TDM en coupes axiales et en reconstruction sagittale
apprécie mieux le recul postérieur de l’odontoïde et les
lésions du ligament transverse.

• Luxation cranio-cervicale C0-C1 : sont de pronostic
grave lié aux compressions bulbo-médullaires.

- La TDM en coupes axiales, en reconstructions sagittales
et coronales montre la perte des rapports normaux entre
trou occipital, odontoïde et C2 (8).

• Au niveau du rachis cervical moyen et inférieur (8,9)

- Les entorses peuvent être graves ou bénignes, et
traduisent des lésions du segment vertébral mobile.
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- Les radiographies standard permettent souvent le
diagnostic.

- La TDM n’est pas nécessaire pour l’étude des entorses
par flexion.

• Critères radiologiques d’une entorse grave (2, 8)

- Bâillement inter-épineux.

- Angulation intervertébrale > 11°.

- Découverture des surfaces articulaires de plus de 50%.

- Antélisthésis > 2 mm pour le rachis cervical inférieur.

> 4 mm pour le rachis sus- jacent à C4.

4. LES LESIONS MEDULLAIRES (2, 8)

• Le diagnostic repose sur l’IRM+++, notamment les
coupes sagittales en pT1 et pT2, en complément des
coupes axiales.

• Elle met en évidence :

- l’œdème de la moelle.

- une hémorragie médullaire.

- une compression médullaire.

5. LES HERNIES DISCALES POST-TRAUMATIQUES
 (2, 8)

• Elles sont rares.

• Elles peuvent survenir immédiatement ou tardivement
après le traumatisme.

• La TDM permet de faire le diagnostic.

• L’IRM est un excellent moyen pour la visualisation de
la hernie, et ses conséquences sur la moelle.

CONCLUSION

Les traumatismes du rachis cervical est un sujet d'actualité.
Leur fréquence reste élevée.

Le rôle de la TDM est primordial pour le diagnostic
grâce aux reconstructions multiplanaires qu’elle offre.
C’est un examen rapide contribuant à une prise en charge
immédiate et efficace en fournissant des documents
précieux pour tout chirurgien.
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MEMOIRES ORIGINAUX

SYNDROME DU CANAL CARPIEN CHEZ L'HEMODIALYSE (A PROPOS DE 20 CAS)

N. ADNANE, M. RAFAI, H. TAOUILI, S. FNINI , A. GARCH, A. LARGAB

Service de Traumato-Orthopédie (P32), CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

RESUME

Les auteurs rapportent une étude rétrospective à propos
de 20 cas de syndrome de canal carpien chez l'hémodialysé
traités chirurgicalement au service de Traumato-
Orthopédie durant une période de 9 ans de Janvier 1997
à Décembre 2005. L'âge moyen de nos patients est de
45 ans avec des extrêmes (30-65 ans). Nous avons noté
une nette prédominance féminine (4 femmes pour 1
homme). La bilatéralité a été trouvée dans plus de 70%
des cas, tous traités chirurgicalement. Le résultat de notre
série était très satisfaisant après un recul moyen de 18
mois.

Mots clés : syndrome du canal carpien, hémodialyse,
traitement

SUMMARY

The authors report a retrospective study of 20 cases of
syndrome of carpal tunnel at the haemodialysis treated
surgically in the department of traumatolgy orthopedy
during a period of 9 years from January to December
2005. The average age of our patients is 45 years with
extremes (30-65 years). We noted a clear female prevalence
(4 women for 1 man). The bilaterality was found in more
than 70% of the cases, all treated surgically. The result
of our series was very satisfactory after18 months an
average retreat.

Key words: carpal tunnel syndrome, haemodialysis,
treatment

INTRODUCTION

Le syndrome du canal carpien (SCC) est la traduction de
la souffrance du nerf médian dans le tunnel ostéofibreux
qui relie la région antérieure de l'avant-bras à la paume

de la main, c'est le plus fréquent des syndromes canalaires.
Nous rapportons 20 cas survenus dans un contexte
d'insuffisance rénale chronique.

MATERIEL ET METHODE

C'est une étude rétrospective à propos de 20 cas du
syndrome du canal carpien chez l'hémodialysé. Il s'agissait
de 13 femmes et 7 hommes. La moyenne d'âge était de
45 ans.

La bilatéralité a été trouvée dans 14 cas.

Tous les patients présentaient des paresthésies dans le
territoire du nerf médian, avec un œdème des doigts au
réveil chez le 1/3 d'entre eux.

Huit patients présentaient une hypoesthésie dans le
territoire du nerf médian.

L'amyotrophie de l'éminence thénar a été observée dans
8 cas. Les tests de Phalen et de Tinel étaient positifs dans
tous les cas.

L'électromyogramme de détection a été réalisé dans tous
les cas. Il a montré une diminution des vitesses de
conduction motrice au niveau du nerf médian.

Nos patients ont été traités par AINS + vitamine B.
Devant la non amélioration sous traitement médical, ils
ont été pris en charge chirurgicalement. En peropératoire,
le nerf médian était pâle dans 2/3 des cas, en sablier dans
4 cas, laminé dans 5 cas et siège de striction dans 5 cas.
Une hypertrophie synoviale a été observée chez le 1/3
des patients. L'intervention consistait en une simple
ouverture du ligament annulaire antérieur du carpe
associée à un prélèvement d'une bandelette de ce dernier
pour étude anatomopathologique qui a conclu dans tous
les cas à l'amylose.

Après un recul moyen de 18 mois (12-24 mois), nous
avons retrouvé une guérison dans tous les cas, persistance
de paresthésie dans 2 cas et une amyotrophie de la loge
thénar dans 2 cas.
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Fig. 1. La voie d’abord Fig. 2. La fistule artério-veineuse

Fig. 3. Le lacis veineux Fig. 4. Le ligament annulaire antérieur

Fig. 5. Le nerf médian pâle et laminé
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DISCUSSION

Le syndrome du canal carpien (SCC) est la manifestation
la plus fréquente de l'amylose à bêta-2 microglobuline
(ß2-m) (4), décrite pour la première fois en 1980. Les
principales étiologies d'insuffisance rénale sont les
néphropathies interstitielles chroniques et les
néphropathies glomérulaires chroniques. Le syndrome
pur se voit dès la 3ème année de dialyse, et atteint 100%
des sujets après 20 années de dialyse. Il se manifeste par
des paresthésies à la surface palmaire des 3 ou 4 premiers
doigts, et peut s'accompagner d'amyotrophie. Les douleurs
sont à paroxysme nocturne ou pendant les séances de
dialyse, et sont exacerbées par la percussion (signe de

Tinel) ou la flexion forcée (signe de Phalen) du poignet
(1).

Le syndrome peut être bilatéral. La vitesse de conduction
nerveuse est ralentie dans le territoire du nerf médian (3).
Tous les patients sont opérés sans garrot pneumatique
afin de préserver la perméabilité de la fistule artério-
veineuse. Outre la section du retinaculum des fléchisseurs,
on peut réaliser une épineurotomie antérieure et une
synovectomie partielle des fléchisseurs. L'examen
histologique du matériel retiré au moment du geste
chirurgical (résection du ligament antérieur du carpe)
montre qu'il s'agit d'un tissu fibreux, avec la présence
de dépôts amyloïdes à ß-2 m dans environ 70% des cas.
Ces dépôts sont en quantité minime. L'évaluation
postopératoire porte sur l'analyse clinique et
électromyographique de façon bilatérale. Dans une étude,
les auteurs ont constaté l'apparition préférentielle de

certaines séquelles propres à cette variété de syndrome
canalaire chez l'hémodialysé ; ils en retirent des conduites
thérapeutiques permettant de les réduire. La pratique
d'un EMG de dépistage systématique doit être envisagée
en vue d'une intervention chirurgicale plus précoce qui
éviterait la fixation des lésions neurologiques (2).

CONCLUSION

Le syndrome du canal carpien est une affection fréquente
chez l'hémodialysé dont la particularité consiste dans
l'acte chirurgical à savoir l’absence du garrot, la précaution
particulière à préserver le réseau veineux qui est très
précieux chez ces patients, et l'origine du syndrome par
dépôt d'amylose au niveau du ligament annulaire
antérieur.

Un diagnostic précoce est le seul garant pour éviter la
lésion nerveuse irréversible.
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RESUME

La paralysie radiale initiale survenant sur une fracture
de la diaphyse humérale est non exceptionnelle. Elle
s’observe dans 10 à 15% des cas avec une récupération
spontanée dans 80% des cas. Les auteurs rapportent une
étude rétrospective à propos de 39 cas de fractures de la
diaphyse humérale compliquées de paralysie radiale
initiale, colligés sur une période de 14 ans (1990 à 2004).
Le but de ce travail est d’analyser le profil
épidémiologique des patients, les différents types de
fractures les plus pourvoyeuses de paralysie radiale, les
profils lésionnels du nerf radial, et les résultats obtenus
après différents types de traitement. Les fractures de la
diaphyse humérale compliquées de paralysie radiale
initiale, surviennent surtout chez le sujet jeune, masculin,
actif, suite à des traumatismes violents à haute énergie
L’ouverture cutanée classée selon Gustilo a été retrouvée
chez 7 patients, dans 4 fois elle était de type I. La majorité
des fractures était localisée au 1/3 moyen, et à la jonction
1/3 moyen 1/3 distal. Selon la classification de l’AO ,
les fractures étaient classées A1 dans 3 cas, A2 dans 6
cas, A3 dans 18 cas, B2 dans 8 cas, et C1 dans 3 cas  ;
les fractures ont entraîné un déplacement important du
fragment distal en haut, en avant, et en dehors. Le
diagnostic de la paralysie radiale est parfois difficile en
urgence, il faut alors savoir prendre le temps d’examiner
les patients. Le diagnostic de l’atteinte motrice porte
sur l’atteinte des trois fonctions principales du nerf
radial. Le traitement chirurgical a été réalisé dans 36
cas, avec un nombre plus élevé d’ostéosynthèse par
plaque. L’aspect peropératoire du nerf a montré une
prédominance de la contusion (12 cas) et de l’aspect
normal (12 cas), le nerf a été neurolysé dans 26 cas et
suturé dans 2 cas. Selon la cotation fonctionnelle de
Stewart et Hundley les résultats ont été jugés très bons
dans 27 cas, bons dans 2 cas, assez bons dans 3 cas, et
mauvais dans 7 cas. Pour la paralysie radiale, les résultats
ont été appréciés par une cotation chiffrée basée sur une
évaluation essentiellement motrice des 5 groupes
musculaires (Alnot). Les résultats ont été jugés très bons
dans 31 cas, bons dans 1 cas, mauvais dans 7 cas.

A la lumière de ce travail et des publications nombreuses,
nous retenons que l’attitude logique est d’explorer
systématiquement le nerf radial devant toute paralysie
compliquant les fractures siégeant au 1/3 moyen 1/3
distal à grand déplacement en haut en avant et en dehors
ou après traumatisme ayant entraîné un déplacement
important, et ceci quel que soit le trait de fracture.

Mots clés : fracture de la diaphyse humérale, paralysie
radiale, traitement chirurgical.

INTRODUCTION

La paralysie radiale initiale complique 10 à 15% des
fractures de la diaphyse humérale, avec globalement
80% de récupération spontanée. La prise en charge de
la fracture ainsi que l’exploration chirurgicale du nerf
radial a suscité plusieurs controverses et a motivé de
nombreuses publications.

Le but de ce travail est d’évaluer la prévalence de cette
fracture avec paralysie radiale initiale, son profil
épidémiologique, l’attitude thérapeutique à envisager,
ainsi que les différents résultats obtenus.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 39 cas de fractures de
la diaphyse humérale avec paralysie radiale, colligées sur
une période de 14 ans entre 1990 et 2004 avec un recul
moyen de 3 ans et suivi régulier à la consultation. L’âge
moyen de nos patients était de 34 ans, la tranche d’âge
la plus touchée était entre 16 et 62 ans, avec une
prédominance masculine 31 hommes (79,5%). Les causes
étaient représentées par les AVP (accidents de la voie
publique) 28 cas (71,79%) et les chutes (4 cas) soit
10,25%. Le côté droit était atteint dans 19 cas et le côté
gauche dans 20 cas (51,28%). L’ouverture cutanée classée
selon Gustilo a été retrouvée chez 7 patients, 4 fois elle
était de type I, 2 fois de type II, et une fois de type IIIC.
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Pour les lésions associées nous avons noté une lésion de
l’artère humérale, et des branches de l’artère axillaire
dans un cas, une atteinte nerveuse tri tronculaire (des
nerfs radial, cubital et du médian) qui était accompagnée
d’une rupture de l’artère humérale. La paralysie radiale
était associée au polytraumatisme dans 13 cas (33,33%),
au polyfracture dans 16 cas (41%), les fractures ipsilatérales
ont été notées dans 9 cas (23%). Le bilan radiologique
avait comporté deux incidences standards, de face et de
profil, prenant l’articulation du coude et de l’épaule,
pour analyser le trait, le type de fracture et le déplacement.
Nous avons adopté la classification de l’AO, ainsi 3 cas
étaient de type A1, 6 cas de type A2, 18 cas de type A3,
8 cas de type B2, et 3 cas de type C1. La majorité des
fractures était franchement déplacée (fig. 1). Pour la
paralysie radiale, 35 patients présentaient une paralysie
complète touchant tous les groupes musculaires 4 patients
présentaient une paralysie partielle. Pour l’atteinte
sensitive, la sensibilité était conservée complètement
chez 7 patients, un déficit sensitif (anesthésie ou
hypoesthésie) a été retrouvé chez 32 patients. Le traitement
chirurgical a été effectué d’emblée dans 31 cas, soit 79,48%
et 8 patients soit 20,51% ont bénéficié d’un traitement
orthopédique, dont 6 ont été repris  secondairement après
échec de ce dernier. Trois voies d’abord ont été utilisées
: la voie antéro-externe chez 32 patients, la voie postérieure
chez 2 patients, et la voie interne chez un seul patient.
L’ostéosynthèse par plaque vissée a été réalisée dans 31
cas (fig. 1, 2), le fixateur externe a été placé dans 3 cas,
et l’embrochage centromédullaire dans 2 cas. L’exploration
du nerf n’a été faite que dans 31 cas, et elle a aboutit aux
aspects suivants : nerf intact dans 12 cas soit 30,76%,
contusion dans 12 cas soit 30,76% (fig. 3), nerf englobé

dans le cal dans 3 cas soit 7,69% (fig. 4), rupture totale
dans 2 cas soit 5,1% (fig. 5), rupture partielle dans 1 cas
soit 2,56%, en chevalet sur le foyer dans 1 cas soit 2,56%.
Le nerf a été neurolysé dans 26 cas, suturé dans 2 cas
(fig. 6), et 1 cas repris secondairement par greffe. Les
complications post-opératoires à court terme ont été
marquées par la survenue de sepsis profond chez 4 patients,
sepsis superficiel chez 2 patients. Les complications à
long terme ont été marquées par la survenue de 6
pseudarthroses (dont 4 septiques), une ostéite chronique,
une ankylose du coude, et 1 cas de neuro-algo-dystrophie.

RESULTATS

L’évaluation fonctionnelle globale a utilisé la cotation de
Stewart et Hundley modifiée, après un recul moyen de
3 ans ; selon l’AO nous avons retenu 4 mois de délai
pour les retards de consolidation, et 8 mois pour les
pseudarthroses. Les résultats sont très bons dans 27 cas,
bons dans 2 cas, assez bons dans 2 cas, et mauvais dans
8 cas.

Cotation de Stewart et Hundley modifiée

Résultat

Très bon

Bon

Assez bon

Mauvais

Douleur

Nulle

Météorologique

Peu importante

Persistante

Amplitude
épaule-coude

Normale

Limitation < 20°

20 < Limitation < 40°

Limitation > 40°

Cal vicieux

Aucun

< 20°

> 20°

Pseudarthrose

Fig. 1. Fracture communitive très déplacée ostéosynthésée par plaque
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Fig. 2. Fracture du 1/3 moyen de la diaphyse traitée par plaque

Fig. 3. Neurolyse du nerf radial Fig. 4. Nerf englobé dans le cal

Fig. 5. Section totale du nerf Fig. 6. Réparation par suture
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Pour la paralysie radiale, le délai moyen de récupération
est de 3 mois (6 semaines à 4 mois) L’appréciation du
résultat final a été basée sur une évaluation essentiellement
motrice qui apprécie les résultats au niveau de 5 groupes
musculaires auxquels est attribuée une note correspondant
à la fonction restaurée et à sa force, ce qui est adopté par
Alnot (1, 2).

Le résultat global est coté très bon dans 31 cas (fig. 7,
8), bon dans 1 cas, mauvais dans 7 cas.

B.R (Brachio-Radialis) : 1 point

E.C.R – E.C.U : 3 points

E.C.D : 3 points

E.P.L : 1 point

A.P.L - E.P.B : 2 points

Le résultat est coté très bon à 8-9 points, bon à 6-7
points, moyen à 4-5 points : cotation d’Alnot.

Les 7 patients n’ayant pas récupéré leur paralysie, 3 ont
bénéficié d’un transfert tendineux type Tubiana. Ces 3
transferts ont procuré des résultats utiles avec extension
active du poignet, des doigts, et une abduction du pouce.

DISCUSSION

Les fractures de la diaphyse humérale représentent 2%
de l’ensemble des fractures , la complication
potentiellement grave la plus commune associée à cette
fracture est la paralysie radiale, qui représente 10 à 15%,
avec globalement 80% de récupération spontanée. Dans
notre série ces fractures touchent essentiellement le sujet
jeune de sexe masculin. La moyenne d’âge dans les
différentes série varie entre 27 et 38 ans (2, 3), dans notre
série l’âge moyen est de 34 ans, la paralysie est l’une des
complications redoutables secondaire à un traumatisme
important, c’est le cas des AVP (1, 2, 3) ; dans notre série
28 patients étaient victimes d’AVP, ceci est expliqué par
la survenue fréquente dans le cadre de polytraumatisme
et de polyfracture, et dans la majorité des cas par un
mécanisme direct. L’ouverture cutané classée selon Gustilo,
est secondaire à un traumatisme violent et se rencontre
volontiers chez les polytraumatisés et les polyfracturés
(5) ; dans notre série l’ouverture cutané a été retrouvée
chez 7 patients. Dans les différentes séries on a constaté
que les fractures les plus pourvoyeuses de paralysie radiale
sont celles qui siègent au 1/3 moyen et inférieur, spiroïdes
ou communitives, à grand déplacement en général en
haut, en dehors et en avant du fragment distal, suite à
un traumatisme violent (1, 2). Les lésions nerveuses sont
classées selon la classification de Sunderland (8) qui a
développé la classification de Seddon en incluant le
premier degré lésionnel (neuropraxie), le second degré
(axonotmésis), et le cinquième degré (neurotmésis) ; le
troisième degré correspond à une atteinte de l’endonévre,
et le quatrième degré à une atteinte intrafasciculaire
sévère du nerf ou aucune régénération ne peut survenir.
La majorité des lésions nerveuses appartiennent aux degrés
1 et 2. Notre série rejoint ce que rapportent les auteurs
avec une prédominance des contusions (30,76%). Il y a
une grande controverse entre les équipes concernant
l’exploration du nerf radial au cours des fractures de la
diaphyse humérale avec paralysie radiale initiale, alors
que certains préconisent l’attentisme avec une récupération
spontanée qui survient dans 80% des cas, d’autres sont
en faveur d’une exploration systématique (Alnot, Bezes,
Gaullier, Kempf, Oberlin). Notre attitude est d’explorer
systématiquement le nerf radial dans les fractures les
plus pourvoyeuses de paralysie radiale, pour ne pas omettre
une section nerveuse qui est accessible à une réparation
primaire.

Le traitement orthopédique est réalisé dans les fractures
peu ou pas déplacées avec surveillance clinique et
électromyographique, avec exploration au deuxième mois
en cas d’absence de récupération. Dans notre série 8
patients ont bénéficié d’un traitement orthopédique par

Fig. 7. Récupération de la paralysie (résultat très bon)

Fig. 8. Récupération nerveuse
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plâtre brachio-anté-brachial, dont 6 ont été repris
chirurgicalement devant la non récupération de leur
paralysie.

Le traitement chirurgical par plaque vissée (6) est le plus
pratiqué, et en règle réalisé par voie antéro-externe, le
nerf radial doit être abordé en premier sans le disséquer
de son ambiance musculaire et vasculaire, et il est
important de noter sur le compte rendu opératoire sa
situation par rapport aux orifices de la plaque.
L’ostéosynthèse peut être aussi réalisée par voie interne
ou postérieure ; les fractures communitives avec solution
de continuité sont greffées avec de l’os spongieux. Cette
méthode chirurgicale a été utilisée dans 31 cas de notre
série soit 79,48%. L’ostéosynthèse par enclouage
centromédullaire (7) peut être utilisée par voie distale
ou proximale en fonction de la situation du trait de
fracture, à condition de voir le nerf en premier et de le
protéger au cours de la technique. Cette technique n’a
pas été réalisée dans notre série. L’embrochage
centromédullaire avec ses deux variantes, ascendant type
Hacktal et descendant, est rarement utilisé dans les cas
de paralysie radiale associée, là aussi l’exploration du
nerf est nécessaire. Ce procédé chirurgical a été réalisé
dans 2 cas de notre série soit 5,12%. Le fixateur externe
(4) est classiquement réservé aux fractures largement
ouvertes et aux fractures requérant des réparations
vasculaires et/ou des aponévrotomies ; avec l’utilisation
de fiches volumineuses non transfixiantes, les nouveaux
fixateurs possèdent une fiabilité de prise proximale et
distale, d’autre part il faut respecter les sites d’introduction
des fiches pour éviter les troncs nerveux en particulier
le radial et le circonflexe. Ce procédé a été réalisé dans
3 cas de notre série, soit 7,69%.

Pour le traitement de la paralysie radiale, la suture
nerveuse primitive en urgence est exceptionnellement
possible car les pertes de substance obligent des sutures
sous tension ce qui est inacceptable. La suture la plus
utilisée est épipérineurale à l’aide d’aiguille ronde et
microfil non résorbable de 9/10 et sous microscope, ceci
assure la correspondance la plus exacte possible entre les
groupes fasciculaires. Dans notre série la suture a été
faite dans 2 cas soit 5,12%, celle-ci procure de meilleurs
résultats que la suture secondaire ou la greffe. La suture
secondaire ne peut être faite si la perte de substance est
limitée à 5 ou 10 mm, à la seule condition que les deux
extrémités nerveuses peuvent être rapprochées grâce à
une légère flexion des articulations. La greffe nerveuse
permet de ponter des pertes de substances plus ou moins
importantes, par l’intermédiaire d’un ou plusieurs greffons
prélevés sur le nerf saphène externe, plus rarement sur
le brachial cutané surtout lorsqu’il est lésé ; la longueur
des greffons est variable de 5 à 15 cm, ces derniers sont

coupés en un certain nombre de formes, et la
correspondance entre les deux extrémités nerveuses est
importante à considérer.

L’environnement tissulaire est capital pour obtenir une
bonne régénération nerveuse, d’où la nécessité en premier
de traiter les lésions associées en urgence. La greffe
nerveuse a été réalisée dans un seul cas dans notre série
soit 2,56%.

La neurolyse se distingue en neurolyse externe ou
exoneurolyse qui consiste à libérer le nerf de son
environnement cicatriciel (9), et en neurolyse interne ou
endoneurolyse qui nécessite la libération des groupes
fasciculaires comprimés. La neurolyse a été effectuée
dans 26 cas dans notre série soit 66,66%.

La chirurgie palliative n’est utilisée qu’en cas d’échec
partiel ou total de la chirurgie nerveuse ou lorsque celle-
ci ne peut être effectuée (perte de substance > 12 à
15 cm, âge > 50 ans, délai de prise en charge > 2 ans);
le transfert musculaire le plus utilisé est celui de
Tubiana :

Le transfert musculaire a été réalisé dans 3 cas dans notre
série soit 7,69%.

La surveillance clinique post-opératoire de la paralysie
radiale doit être à la fois motrice portée sur les 3 fonctions
principales (extension du poignet, des métacarpo-
phalangiennes des doigts longs et de la première
commissure), et sensitive de la face dorsale de la première
commissure. La surveillance par l’EMG se fait par
comparaison avec celui fait en pré-opératoire.

Le membre est immobilisé dans une attelle pour une
durée de quelques jours à titre antalgique.

La rééducation du coude et de l’épaule est entreprise dès
l’ablation du drain de Redon au deuxième jour, et consiste
à des mouvements passifs et activo-passifs ;
l’électrostimulation est utilisée pour éviter l’atrophie
musculaire.

PT
(pronator teres)

ECRB
(extensor carpi radialis brevis)

Pour l’extension du poignet

FCU
(flexor carpi ulnaris)

ECD
(extensor digitorum commun)

Pour l’extension des doigts

PB
(palmaris brevis)

EPL
(extensor pollicis longus)

Pour l’extension du pouce
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CONCLUSION

La paralysie radiale initiale est une complication fréquente
dans les fractures de la diaphyse humérale.

Elle atteint l’homme jeune à la suite d’un traumatisme
violent représenté essentiellement par les AVP, et ce sont
les fractures du 1/3 moyen à grand déplacement en haut
et en dehors qui sont les plus incriminés dans ce type
de complications. Les lésions nerveuses sont en général
représentées par les contusions. Le traitement fait appel
en général à l’ostéosynthèse par plaque avec neurolyse
du nerf radial, et c’est l’attitude la plus adoptée dans
notre service.
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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’un lipome arborescent
chez une femme âgée de 42 ans, qui a été suivie depuis
13 ans pour polyarthrite rhumatoïde.
Les manifestations cliniques ont été faites d’une
augmentation progressive du volume du genou gauche,
accompagnée de douleurs d'intensité variable et de la
survenue intermittente d'épanchements articulaires. La
radiographie standard a montré déjà des signes de
destruction articulaire. La confirmation du diagnostic
était basée sur la biopsie. Le traitement a consisté en
une synovectomie totale par arthrotomie. A 6 mois de
recul il n’y a pas eu de récidive tumorale, mais sur le
plan fonctionnel l’articulation était déjà endommagée
lors du diagnostic.

Mots clés : lipome, genou, traitement

INTRODUCTION

Le lipome arborescent est une tumeur articulaire rare
qui pose un problème d'ordre nosologique et
étiopathogénique. Elle constitue 3 à 8% des tumeurs
bénignes de la synoviale (9).

Il survient chez l'adulte jeune. Et il est souvent mono-
articulaire touchant préférentiellement le genou, bien
que d'autres articulations puissent être intéressées tel
que le poignet, la cheville et la hanche.

Les manifestations cliniques consistent en une
augmentation progressive du volume de l'articulation,
accompagnée de douleurs d'intensité variable, d'une
limitation des mouvements et de la survenue
intermittente d'épanchements articulaires ou
d’hémarthroses (8). Ces symptômes durent des mois et
même des années. Le retard diagnostique peut être
important et responsable d'une destruction articulaire
(6).

Histologiquement, il s’agit plus d’une «prolifération
lipomateuse villeuse de la membrane synoviale» (7, 8)
ou d’une dystrophie de la synoviale (1) que d’une tumeur
vrai. Elle se développe plus particulièrement dans le cul-
de-sac sous-quadricipital (8).

MATERIEL ET METHODE

Notre étude concerne une femme âgée de 42 ans, qui a
été suivie depuis 13 ans pour polyarthrite inflammatoire,
et qui présentait une tuméfaction du genou gauche
depuis 1 an et demie, accompagné de douleur à la marche.
A l’examen, le genou était tuméfié et présentait un choc
rotulien sans signes inflammatoires locaux. La
mobilisation de l’articulation était possible mais
douloureuse.

La radiographie standard du genou a montré une
déminéralisation osseuse diffuse d’aspect moucheté, un
pincement des interlignes articulaires fémoro-tibiale et
fémoro-patellaire, des ostéophytoses, et des géodes sous
chondrales. Par défaut de moyens, la TDM et l’IRM
n’ont pas pu êtres réalisées.

Le bilan biologique était normal.

Le liquide synovial était riche en leucocytes mononucléés
intacts avec plusieurs hématies, et l’examen
bactériologique était négatif.

La biopsie a confirmé le diagnostic de lipome arborescent
en montrant un tissu constitué de villosités synoviales
hypertrophiées contenant de la graisse en très grande
quantité.

Le traitement a consisté en une synovectomie totale par
arthrotomie, utilisant la voie de Gernez interne.

RESULTATS

En per-opératoire, nous avons trouvé un cartilage
articulaire presque entièrement détruit.

L’aspect macroscopique da la pièce d’exérèse était celui
d’une hyperplasie de la synoviale dont les franges étaient
multiples et longues, constituées presque exclusivement
par du tissu adipeux. L’étude anatomo-pathologique a
confirmé le diagnostic du lipome arborescent qui était
fait d’un tissu adipeux parfaitement différencié.

A 6 mois de recul, il n’y a pas eu de récidive tumorale.
Mais sur le plan fonctionnel, l’articulation était déjà
endommagée lors du diagnostic.
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Fig. 1. Tuméfaction avec épanchement du genou Fig. 2. Destruction articulaire à la radiographie standard

Fig. 3. Synovectomie par voie de Gernez interne Fig. 4. Destruction du cartilage articulaire

Fig. 5. Lipome arborescent : pièce d’exérèse
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DISCUSSION

L'origine de cette lésion reste inconnue ; on a relevé son
association avec l'arthrose, la poly-arthrite rhumatoïde
ou un ancien traumatisme (6), ce qui était le cas de notre
patiente qui était suivie pour une polyarthrite rhumatoïde
depuis 13 ans.

D’autres articulations peuvent être atteintes avec
possibilité d’atteinte de plusieurs articulations en même
temps. Une atteinte simultanée des deux genoux et des
deux hanches chez le même patient a été rapportée par
Bejia (2).

Les radiographies sont habituellement normales, elles
montrent des lésions dégénératives dans les formes
évoluées, le cas de notre patiente. Alors que rarement
des calcifications dues à une métaplasie cartilagineuse
sont observées (9).

L’échographie peut être d’un grand intérêt en montrant
l'épanchement et le caractère villeux de la masse (6).

Le diagnostic repose sur le scanner et surtout l'IRM qui
montre une tumeur synoviale d'allure graisseuse avec un
hyper-signal en T1 et un signal intermédiaire en T2 (9),
qui ne peut se confondre avec une synovite pigmentée
villo-nodulaire qui ne montre pas les caractéristiques de
signal de la graisse. Et si dans l'ostéochondromatose
certains corps libres ossifiés peuvent contenir de la graisse,
les radiographies permettent de faire la différence en
montrant les éléments calcifiés qui assurent le diagnostic
(6). De même elle élimine un hémangiome synovial qui
est une tumeur vasculaire bénigne hypo-intense en T1
(3).

La confirmation du diagnostic repose sur l’étude
histologique de la pièce de biopsie, cette dernière peut
se faire sous arthroscopie (2).

Le traitement radical consiste en une synovectomie totale
par arthrotomie (7). En cas d'extension limitée au
compartiment antérieur du genou, la synovectomie
arthroscopique est une alternative possible à l'arthrotomie
(5). La synoviale peut être extrêmement hyperplasique,
pesant jusqu’à 1,5 kg (4).

L’âge et la symptomatologie chronique de notre patiente
rejoint celles décrites par la littérature.

CONCLUSION

La synovectomie entraîne en général une guérison sans
récidive, mais le pronostic fonctionnel dépend de l'état
articulaire au moment du diagnostic (7), donc il faut y
penser devant toute tuméfaction chronique des genoux
et n’hésiter pas à demander l’IRM.

Malgré sa rareté, le lipome arborescent doit figurer sur
la liste des diagnostics différentiels chez tout malade
présentant une augmentation chronique du volume d'une
articulation ou une hémarthrose (8).
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RESUME

Les hibernomes sont des tumeurs bénignes dérivées de
la graisse brune et dans la plupart des cas ils se présentent
comme une masse d’évolution lente, douloureuse siégeant
dans la région inguinale, inter scapulaire, le cou et le
médiastin. Nous rapportons un cas d’hibernome de la
région inguinale et nous rappelons la forme de
présentation, les éléments diagnostiques et le traitement
de ce type de tumeur des parties molles.

Mots clés : hibernome, tumeurs des parties molles

SUMMARY

Hibernomas are benign tumors derived from brown fat
that most often present as painless, slowly enlarging
masses in the inguinal region .the neck, the interscapular
region, and the mediastinum. We report one case of
hibernoma of the inguinal region and we review the
clinical presentation, diagnostic and treatment of this
kind of soft tissue neoplasm.

Key words: hibernoma, soft tissue neoplasms

OBSERVATION

Nous rapportons l’observation d’un homme de 30 ans,
sans antécédents pathologiques notables qui présentait
depuis 8 mois une tuméfaction de la face antéro-interne
de la cuisse gauche indolore et d’évolution progressive.
L’examen clinique a retrouvé une tuméfaction ovalaire
mesurant 12 x 6 cm, de consistance assez ferme, bien
limitée, indolore et mobile par rapport aux plans
superficiel et profond (fig. 1a et 1b). Le reste de l’examen
physique était sans particularité notamment l’examen
vasculo-nerveux. Le bilan biologique standard était
normal, ainsi que les radiographies standards (fig. 2a).
L’échographie (fig. 2b) a montré une tumeur bien limitée,
d’échostructure hétérogène d’aspect tissulaire. L’écho-
doppler a montré une masse richement vascularisée. La
biopsie chirurgicale a révélé un hibernome. Le traitement

chirurgical avait consisté à faire une exérèse marginale
de la tumeur qui avait un aspect macroscopique (fig. 3a)
de masse lipomateuse polylobée et brunâtre. L’étude
anatomo-pathologique de la pièce d’exérèse a confirmé
le diagnostic d’hibernome (fig. 3b).  Avec un recul d’un
an, il n’y avait pas de récidive et il n’y avait pas de
séquelles fonctionnelles.
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Fig. 1a. Masse inguinale, vue de face.

Fig. 1b. Masse inguinale, vue de profil.



Fig. 3b. Aspect microscopique.

Fig. 2b. Echographie de la masse : échostructure tissulaire.

Fig. 3a. Aspect polylobée de la tumeur.

Fig. 2a. Radiographie de bassin normale.
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DISCUSSION

L’hibernome est une tumeur bénigne rare des parties
molles dont la nature rappelle la graisse brune présente
chez le fœtus et les animaux hibernants. Chez l’adulte,
il persiste de rares  îlots au sein du tissu adipeux habituel,
ces îlots siègent électivement dans le médiastin supérieur,
les régions interscapulaires, axillaires, inguinale et
rétropéritonéale. La taille habituelle de ces tumeurs est
de 5 à 10 cm mais peut atteindre 15 cm, souvent bien
limitée, de consistance molle, et de couleur rose ou rouge
brunâtre.

Cliniquement, l’hibernome se traduit par une tuméfaction
de croissance lente et peu douloureuse, sans adénopathies
associées. Radiologiquement, l’hibernome se présente à
l’échographie sous forme d’une masse d’échostructure
homogène, richement vascularisée au doppler et de densité
graisseuse au scanner. L’IRM est l’examen complémentaire
capital qui évoque la nature graisseuse de la tumeur mais

ne préjuge pas de sa bénignité ou de sa malignité, il y
a  un  isosignal en T1, un hypersignal en T2, et une prise
de contraste homogène au gadolinium.

Comme devant toute tumeur des parties molles, il faut
faire un bilan d’extension à la recherche d’éventuelles
métastases, et faire une biopsie. L’aspect macroscopique
est évocateur, et l’étude anatomo-pathologique confirme
le diagnostic en montrant la capsule qui est riche en
vaisseaux artériels et veineux de gros diamètre et en fibres
nerveuses, et donne naissance à des cloisons fines qui
divisent le parenchyme en lobules, chaque lobule est
pénétré par une artériole. Le diagnostic histologique peut
se poser avec le liposarcome, l’angiomyolipome, le
lipoblastome, l’élastofibrome et le fibrome neural.

Le traitement est exclusivement  chirurgical, il consiste
à faire une exérèse large ou marginale. La tumeur a une
grande tendance à la récidive et nécessite donc une
surveillance.
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CONCLUSION

L’hibernome est une tumeur rare de la graisse brune,
dont le diagnostic est anatomopathologique ; le diagnostic
préopératoire peut être évoqué sur l’IRM, le risque de
dégénérescence est contesté, alors que le risque de récidive
est nul après exérèse complète.
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RESUME

De février 2001 à octobre 2004, 89 cas de complications
des fractures membres (initialement traité par les
tradipraticiens) ont été opérés chez 61 patients. L'âge
moyen est de 33 ans, avec des extrêmes allant de 6 à 93
ans. Le sexe masculin est prédominant avec 78,69% des
cas avec un sex-ratio de 3,69. Toutes les couches
professionnelles font recours au rebouteux. Le résultat
du traitement a été jugé bon chez 53 patients (86,88%)
et moyen chez 4 patients (6,56%), 4 patients (6,56%)
ont été perdus de vue. La durée moyenne du séjour
hospitalier est de 18 jours. Les rebouteux semblent
obtenir de meilleurs résultats avec les fractures de
l'humérus, de la jambe, de la main et du pied.

Mots clés : traitement traditionnel, complications, chirurgie

SUMMARY

From february 2001 to october 2002, 89 cases
complications of members fractures (61 patients) initially
treated by traditional bonesetters have been operated in
the surgery department of National Hospital of Lamordé.
The mean age is abord 33 years with extremes from 6
to 93 years. The masculine sex is predominant with
78.79% of cases and a sex-ratio of 3,69. All the
socioprofessional classes are in need. The result of the
treatment was good for 53 patients (86,88%). It seems
that the traditional bonesetters got gost results with
tibia, humerus, metacarpal and metatarsal fractures.

Key words : traditional treatment, complications, surgery

INTRODUCTION

De nombreux pays africains ont intégré la médecine
traditionnelle dans leur politique sanitaire, compte tenu
du contexte socio-économique. L'anarchie qui règne dans
les rangs de ces tradipraticiens expose les patients à de
grands risques. L'impact réel du traitement traditionnel

des fractures des membres est difficile à évaluer. Mais
un nombre de plus en plus croissant de complications
ostéoarticulaires de lésions traumatiques, conséquences
d'échec du traitement traditionnel des fractures des
membres, sont enregistrées dans le Service de
Traumatologie-Orthopédie de l'Hôpital National
Lamordé de Niamey. Dans une étude menée à Niamey
par Hoeckman et coll. (1), 25% des traumatisés présentant
une fracture ont opté pour cette forme de médecine.
85% des patients de l'Est du Nigeria présentant une
fracture du fémur sont d'abord passés chez le rebouteux
avant d'arriver à l'hôpital (2). Les auteurs ont mené une
étude rétrospective et prospective linéaire à propos de
61 cas d'échec de traitement traditionnel de fractures
des membres opérés dans le service sur une période de
44 mois. L'objectif de ce travail est de démontrer les
limites du traitement de cette médecine pratiquée par
les rebouteux.

PATIENTS ET METHODES

1. Patients

Il s'agissait d'une étude rétrospective et prospective
linéaire étendue sur 3 ans et 8 mois, menée au Service
de Traumatologie-Orthopédie de l'Hôpital National
Lamordé.

L'étude prospective a porté sur 24 patients de tout âge,
et des deux sexes souffrant de complications suite à un
traitement traditionnel de facture des membres de février
à octobre 2004.

L'étude rétrospective a porté sur 37 patients qui ont été
soignés de févier 2004 à janvier 2004.

2. Méthodes d'étude

2.1. Critères d'inclusion : ont été inclus dans cette étude
tous les patients présentant une complication de fracture
de membre traité traditionnellement selon la technique
décrite par Dam Pol (3), les malades venus d'eux même
ou référés par d'autres formations sanitaires ; les malades
qui ont accepté de participer à cette étude ; les malades
qui ont des dossiers exploitables.
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Selon la méthode décrite par Dam Pol (3), le matériel
utilisé varie d'une région à l'autre en fonction de la
disponibilité ; il s'agit :

• d'attelles de tige ou d'épi de mil, de branches ou
d'écorce d'arbre.

• de ficelles au chiffon d'étoffe.

• d'onguents que constituent : le beurre de karité ou de
lait, la graisse de poulet ou d'autruche.

• de poudre végétale ou minérale.

• et enfin des formules incantatoires.

La réduction se fait grâce à des mouvements de traction,
de rotation, le tout accompagné de formules incantatoires,
et le membre est aspergé d'eau fraîche en guise
d'analgésique ou en appliquant du sable chaud.

La contention est obtenue en utilisant une attelle, le
plus souvent circulaire en regard du foyer fracturaire et
qui fait souvent garrot. Selon les rebouteux, des contrôles
périodiques sont effectués pour éviter de trop serrer le
membre.

La consolidation, de durée variable suivant les rebouteux
et suivant le siège de la fracture, constitue la dernière
étape, dont les signes révélateurs sont selon les rebouteux
le prurit au niveau du cal osseux, la reprise des
mouvements du membre.

2.2. Les critères d'exclusion : ont été exclus de cette
étude, les patients dont les dossiers sont incomplets, les
patients qui n'ont pas été traités par la méthode décrite
par Dam Pol (3), les perdus de vue.

3. Méthode de collecte et d'exploitation des données:
• Pour l'étude prospective : nous avons recherché l'identité

du patient, un examen clinique et un bilan
radiographique, le délai de consolidation, la durée
d'hospitalisation, le type de traitement.

• Pour l'étude rétrospective : l'ensemble des données a
été fourni par les registres de consultation,
d'hospitalisation, les protocoles de compte-rendu
opératoire, les dossiers des malades.

• Tous les patients ont été opérés, en fonction de la
nature de leurs complications.

• Pour les cals vicieux : nous avons fait une décortication
associée à l'ostéotomie du cal avec fixation par plaque
vissée, clou ou broches.

• Pour les pseudarthroses : nous avons procédé à la
décortication plus fixation par plaque, et greffe osseuse
au besoin.

• Pour les raideurs articulaires : nous avons procédé à
des arthrolyses.

•Les ostéites ont été traitées par séquestrectomie.

• Le cas de gangrène a été amputé.

• Les résultats fonctionnels ont été évalués en bons
résultats : regroupant les malades dont les fractures
sont consolidées et dont les troubles fonctionnels
(raideur, inégalité de longueur des membres) ont été
corrigés et ne formulant aucune plainte.

• Résultats moyens : les malades dont les fractures sont
consolidées, avec une raideur articulaire résiduelle ou
une inégalité de longueur des membres (< 2,5 cm).

• Mauvais résultats : les malades dont les fractures sont
consolidés, mais chez qui on note une raideur articulaire
ou une inégalité de longueur des membres (> 2,5 cm).

• Les résultats recueillis ont été saisis et traités par le
logiciel Epi info 6, dans sa version 2000, les textes des
tableaux ont été traités respectivement sur MS Word
2000 et MS Excel 2000.

RESULTATS

De février 2001 à octobre 2004, 61 patients ont été
hospitalisés au Service de Traumatologie-Orthopédie
pour des complications de fractures des membres
initialement traitées par les tradipraticiens. 89
interventions chirurgicales ont été pratiquées sur ces
patients.

1. Résultats épidémiologiques

• Fréquence : durant la période de l'étude (44 mois),
452 patients (264 hommes et 188 femmes) ont été
hospitalisés pour fractures des membres, soit une
fréquence de 13,49%.

• Sexe : le sexe masculin prédomine avec 48 patients
(78,69%), suivi du sexe féminin (13 patients, 27,31%),
donnant un sex-ratio de 3,69.

• Age : l'âge moyen était de 33 ans avec des extrêmes
allant de 6 à 93 ans. La tranche d'âge de 21-30 ans
était la plus concernée avec 19,67% des cas.

• Situation socioprofessionnelle : chez 48 patients, la
catégorie socioprofessionnelle a été déterminée : les
scolaires prédominent avec 14 cas (29,17%), suivis
des sans emploi 11 cas (22,92%), des commerçants 7
cas (14,58%), des agriculteurs 6 cas (12,50%), des
exodants 5 cas (10,42%) et des fonctionnaires 5 cas
(10,42%).

• Délai de consultation : la durée moyenne du retard
de consultation était de 162 jours avec des extrêmes
allant de 30 jours à 2 ans.
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2. Résultats cliniques

• Les cals vicieux : représentaient 30 cas (33,71%).
Nous avons observé que 13 cas (43,33%) siégeaient
au niveau du coude, 11 cas (33,33%) au niveau du
fémur, 6 cas (20%) au niveau de l'avant-bras et 1 cas
(3,35%) au niveau du genou.

• Les pseudarthroses : représentaient 27 cas (30,34%).
Les pseudarthroses siégeaient surtout au niveau du
fémur dans 23,53% des cas.

• Les irrégularité de longueur : ont été rencontrées chez
20 patients. La moyenne des inégalités de longueur
des membres inférieurs était de 4,5 cm avec des extrêmes
allant de 3 à 10 cm. Les fractures du fémur ont été
responsables de ces 20 cas de raccourcissement (16
fractures au niveau de la diaphyse fémorale et 4 cas au
niveau du col fémoral).

• Les raideurs : sont retrouvés 28 fois (31,46%). Elles
siégeaient surtout au niveau du coude 16 cas (57,14%),
suivi du poignet 4 cas (14,29%) et de la cheville 4 cas
(14,29%).

• Les complications ischémiques : comprennent
essentiellement le Wolkmann avec 3 cas, et la gangrène
1 cas.

• Siège des complications : les complications siégeaient
plus souvent au membre supérieur avec 52 cas qu'au
membre inférieur avec 37 cas.

3. Résultats thérapeutiques

• Répartition des cas selon le type de traitement
(tableau I) : tous les malades ont bénéficié d'une
intervention chirurgicale. Nous observons que la plaque
vissée était plus utilisée avec 24,59% des types de
traitement, puis l'ostéotomie plus embrochage avec
22,95% et l'EMC avec 14,75%.

• Complications postopératoires : nous avons enregistré:

- 4 inégalités résiduelles de longueur des membres
inférieurs avec une moyenne de 2,5 cm.

- 3 raideurs articulaires dont deux du coude avec un
déficit de l'extension.

- 1 raideur du genou avec déficit de la flexion.

- 2 cas d'ostéite du tibia, traités secondairement par
antibiothérapie.

- 2 démontages du matériel d'ostéosynthèse repris
secondairement et qui ont évolué vers la consolidation.

• Evolution : sur les 61 patients, 57 ont été guéris et 4
perdus de vue. Nous avons ainsi enregistré 53 cas
(86,88%) de bons résultats, 4 cas (6,56%) de résultats
moyens, 4 (6,56%) cas de perdus de vue.

• Durée du séjour hospitalier : le séjour hospitalier
moyen était de 18 jours, 50 patients (81,97%) ont
séjourné deux à trois semaines dans le service, 11
patients (18,03%) sont restés au service plus de trois
semaines.

Tableau I. Répartition des c as selon le type de traitement

Traitement

Plaque vissée
Lame plaque condylienne
Enclouage centromédulaire (EMC)
Ostéotomie plus embrochage
Plaque vissée plus EMC (broche)
Ostéotomie plus plaque vissé
Résection plus plaque et broche
Résection tête cubitale
Résection tête col du fémur
Artrodèse
Prothèse de Moore
Fixateur externe
Amputation
Plastie (Volkman)
Vissage isolé
Haubanage cerclage

Total

Nombre

15
2
9

14
3
1
1
3
2
3
1
1
1
3
1
1

61

%

24,59
3,28

14,75
22,95
4,92
1,64
1,64
4,92
3,28
4,92
1,64
1,64
1,64
4,92
1�,64
1,64

100

Fig. 1a. Bassin de face :
pseudarthrose du col fémoral

Fig. 1b. Après traitement
(prothèse de Moore)
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Fig. 2a. Fémur de face : cal vicieux
(patient de 24 ans)

Fig. 2b. Après traitement
(enclouage centro-medullaire)

Fig. 3a. Coude droit de profil : cal vicieux
(patient de 8 ans)

Fig. 3b. Après traitement
 (vissage)
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DISCUSSION

1. Délai de consultation

Dans notre série, le délai moyen de consultation était
de 5,4 mois, avec des extrêmes allant de 1 mois à 2 ans.
Dans une étude thaïlandaise, Mahaisavaria et col (4) ont
rapporté un délai moyen de retard de consultation de
4,6 mois avec des extrêmes allant de 2 semaines à 2 ans.
Ce délai varie en fonction du type de complication, c'est
ainsi que les complications ischémiques consultent plutôt
(2 semaines à 1 mois) ; alors que les pseudarthroses et
les cals vicieux arrivent beaucoup plus tard (2 mois à 2
ans).

2. Clinique

2.1. Types de complications

2.1.1. Inégalités de longueur de membres

Nous avons recensé 20 cas d'inégalités de longueur des
membres inférieurs avec une moyenne de 4,5 cm (les
extrêmes allant de 3 à 10 cm). Mahaisavaria et coll. (4)
ont rapporté une moyenne de 4,9 cm de raccourcissement
sur 14 cas de fractures négligées de fémurs opérés. Les
cals vicieux et les pseudarthroses sont responsables du
raccourcissement du membre, surtout lorsqu'ils siègent
au niveau du fémur.

2.1.2. Raideurs articulaires

Elles représentent 31,46% de l'ensemble des
complications. L'articulation du coude est la plus atteinte,
elle présentait 57,14% de l'ensemble des raideurs
articulaires dans notre série. Ces raideurs vont de la
raideur moyenne à l'ankylose complète de l'articulation.
Mahaisavaria et coll. (4) ont rencontré la raideur du
genou dans les 14 cas constituant leur série. Les 28 cas
de raideurs articulaires opérées dans notre série, ont tous
retrouvé la mobilité articulaire normale, sauf dans 3 cas
où il persiste une raideur résiduelle. Chez Olaolarum et
coll. (2), la quasi-totalité des cas d'échec de traitement
traditionnel de fractures des membres souffrent de
raideurs articulaires.

2.1.3. Pseudarthroses

Elles représentent 30,34% du total des complications.
Ce résultat est proche de ceux de Coulidiati (5) et de
Olaolarum et coll. (2), respectivement 21,54% et 25%.

2.1.4. Cals vicieux

Les cals vicieux constituent la plus fréquente des
complications dans notre série avec 33,71%. Le membre
supérieur était le plus touché avec 63,37% de l'ensemble
des cals vicieux. Les cals vicieux sont des complications
inesthétiques entraînant souvent une impotence
fonctionnelle du membre concerné. Tous les cal vicieux
opérés ont donné un résultat satisfaisant.

2.1.5. Complications ischémiques

Elles représentaient 4,49% de complications dans notre
série. Il s'agissait d'un cas de gangrène et 3 cas de
séquelles du syndrome de Wolk man de l'avant-bras.
Par contre, Dampol (3) et Coulidiati (5) ont trouvé
respectivement 35,76% et 33,64% de gangrène. Cette
différence s'explique par le fait que nous n'avons recruté
que très peu de cas en urgence, l'essentiel des malades
ont été recrutés en chirurgie froide, contrairement à
Dampol (3) et Caulidiati (5).

2.2. Siège de la complication

Dans notre série, le membre supérieur était le plus touché
avec 58,43% des cas, contre 41,57% pour le membre
inférieur, contrairement à l'étude de Dam Pol (3) où
c'est le membre inférieur qui est le plus touché avec
53,31 % des cas.

Au niveau du membre supérieur, le coude était plus
atteint par les complications 33,70% des cas.

Au niveau du membre inférieur, c'est le fémur qui était
atteint avec 17,97% des cas. Hoeckman et coll. (1), dans
leur étude faite sur les accidents motorisés à Niamey,
ont classé la fracture de jambe comme première fracture
du membre inférieur avec 65,4% (dont 16,9% de fractures
ouvertes de jambe).

Or dans notre série, nous n'avons opéré que 3 jambes
pour échec de traitement traditionnel de fracture. Alors
que nous n'avons opéré que 2 cas de complications de
fractures humérales, aucun cas de fractures de
métacarpiennes et de métatarsiennes.

Les cals vicieux semblent plus tolérables au niveau de
la jambe de l'humérus et des extrémités font que les
patients se contentent du résultat médiocre du rebouteux
qu'ils classent comme une réussite. En revanche, le
rebouteux rencontre (au vu de ces résultats) plus d'échecs
avec les fractures du fémur, de l'avant-bras, et les fractures
articulaires.
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2.3. Evolution

La moyenne d'inégalité de longueur du membre inférieur
était de 4,5 cm (3 à 10 cm) avec la chirurgie. Après
chirurgie des 20 cas de raccourcissement, l'inégalité a
été corrigée chez 16 patients, et il persistait une inégalité
résiduelle chez 4 patients avec une moyenne de 2,5 cm.

Sur les 28 cas de raideurs articulaires opérés, la majorité
ont donné un bon résultat sauf pour 3 cas où il persistait
une raideur résiduelle. Nous avons ainsi obtenu 93,44%
de taux de guérison. Dam Pol (3) et Ibrahim (6) ont
obtenu respectivement 82,73% et 72,95% de taux de
guérison.

Notre durée de séjour hospitalier moyen était de 18
jours, ce qui est long par rapport au délai moyen de
Mahaisavaria et coll. (4) qui est de 7 jours.

Cette chirurgie des cas d'échecs du traitement traditionnel
des fractures des membres, bien que difficile, apporte
au blessé une seconde chance en améliorant l'état d'un
membre dont la fonction allait être à jamais comme
promise.

CONCLUSION

Les rebouteux, dans le cadre de la prise en charge des
lésions en traumatologie, n'utilisent que des méthodes
fonctionnelles et orthopédiques et cela de manière
empirique. Ils excluent totalement les méthodes

chirurgicales. Le traitement des cas d'échec du traitement
traditionnel des fractures des membres ne peut être que
chirurgical, malgré que cette chirurgie soit délicate et
difficile.

Une sensibilisation à l'adresse des populations et des
tradipraticiens demeure la seule alternative efficace pour
réduire la fréquence de ces échecs et leurs conséquences
souvent dramatiques pour les patients.
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FAITS CLINIQUES

SARCOME D’EWING VERTEBRAL PRIMITIF (A PROPOS D’UN CAS)

L. BAHIR, I. KABLY, N. CHIKHAOUI

Service de Radiologie des Urgences, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

RESUME

Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse maligne à
petites cellules rondes, qui fait partie des tumeurs
neuroectodermiques. Il représente 10% des tumeurs
malignes primitives des os et touche tout le squelette.
Le rachis est rarement atteint (7%) avec une prédominance
pour le sacrum (3%). Nous rapportons l’observation
d’une patiente âgée de 22 ans, sans antécédents
pathologiques particuliers qui a présenté 8 semaines
avant sa consultation des lombosciatalgies bilatérales
intenses qui se sont rapidement compliquées d’un déficit
neurologique. Les Radiographies standard du rachis
lombaire ont permis de retrouver une ostéolyse et un
tassement du corps vertébral de L4. La tomodensitométrie
du rachis lombaire a objectivé un tassement ostéolytique
du corps vertébral de L4 par un matériel de densité
tissulaire avec extension à l’arc postérieur, à l’espace
épidural et aux parties molles périvertébrales. Une
imagerie par résonance magnétique a permis une bonne
analyse de l’extension aux parties molles et à l’espace
épidural. La biopsie scanoguidée du corps vertébral de
L4 a conclu après l’étude immunohistochimique à un
sarcome d’Ewing. Le traitement était basé sur une
polychimiothérapie. Un complément chirurgical est
prévu selon l’évolution. A la lumière de cette observation,
les auteurs rappellent le profil radiologique de la
localisation vertébrale primitive du sarcome d’Ewing qui
est rare.

Mots clés : sarcome d’Ewing, rachis, imagerie

SUMMARY

Ewing's sarcoma is a malignant bone tumour with small
round cells, which forms part of the neuroectodermic
tumours. It represents 10% of the primitive malignant
tumours of the bones and will be localized in all the

skeleton ; the spine localization is rare (7%) witch is
occur in the sacrum (3%), the sacrum (3%). We report
a case of a 22 years old patient, without particular
pathological antecedents which presented 8 weeks before
its consultation with intense bilateral back pain, quickly
complicated with a neurological deficit. Standard
Radiographies of the lumbar spine found an osteolysis
and a compressing of the vertebral body of L4. The CT
scan showed a compressing osteolytic fracture of the
vertebral body of L4 with extension to the posterior arc,
epidural space and the soft surrounding tissue. An MRI
allowed a good analysis of the extension to the soft parts
and epidural space. The CT guided biopsy of the vertebral
body of L4 concluded after immunohistochimic study
to an Ewing's sarcoma. The treatment was based on a
polychemotherapy. A surgical complement is planned
according to the evolution. Through this observation,
the authors present the radiological profile of the primitive
vertebral localization of Ewing sarcoma which is rare.

Key words: Ewing's sarcoma, spine, imaging

INTRODUCTION

Le sarcome d’Ewing est une tumeur osseuse primitive
maligne, qui atteint préférentiellement le sujet jeune.
C’est une tumeur à petites cellules rondes dont les études
cytogénétiques ont montré son appartenance à la famille
des tumeurs neuroectodermiques. Cette famille regroupe
plusieurs tumeurs osseuses ayant en commun une
translocation cytogénétique entre le chromosome 22 et
le chromosome 11. Tous les os du squelette peuvent être
touchés ; il n’existe pas de localisation préférentielle. La
localisation vertébrale est un des sites classiques de
métastases d’une tumeur d’Ewing du squelette distal,
cependant l’atteinte rachidienne primitive du sarcome
d’Ewing est rare.
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OBSERVATION

Mlle K.S, âgée de 22 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers notamment non connue suivie ou traitée
pour néoplasie, qui a présenté 8 semaines avant son
hospitalisation des lombosciatalgies bilatérales intenses,
rebelles au traitement antalgique usuel qui se sont
rapidement compliquées d’une paraparésie, le tout
évoluant dans un contexte d’apyrexie et d’altération de
l’état général avec amaigrissement non chiffré. L’examen
physique a révélé une douleur exquise au niveau des
épineuses lombaires sans masse palpable, une paraparésie
sans troubles sensitifs ni troubles sphinctériens. Les
radiographies standard du rachis lombaire face et profil
(fig. 1) ont objectivé une ostéolyse avec tassement du
corps vertébral de L4 associé à une densification des
parties molles péri rachidiennes. La tomodensitométrie
du rachis lombaire (fig. 2) a montré une ostéolyse associée
à un tassement du corps vertébral de L4 par un matériel
de densité tissulaire rehaussé après injection de produit
de contraste avec extension à l’arc postérieur, à l’espace

épidural avec refoulement et compression du fourreau
dural en arrière et extension aux parties molles
périvertébrales. Une imagerie par résonance magnétique
(fig. 3) a montré la destruction du corps vertébral de L4
par un matériel tissulaire en hyposignal T1 et hypersignal
hétérogène T2 SE avec rehaussement hétérogène après
injection de gadolinium et a permis une bonne analyse
de l’extension à l’arc postérieur notamment l’atteinte des
pédicules et des lames, à l’espace épidural avec refoulement
du fourreau dural et aux parties molles périvertébrales.
Une biopsie scanoguidée du corps vertébral de L4 a
abouti après étude anatomopathologique (tumeur
vertébrale à petites cellules rondes mal différenciées) et
marquage immunohistochimique (positivité intense à
anti-CD99 et à anti-NSE) à un sarcome d’Ewing. Le
bilan d’extension, comportant une radiographie thoracique
et une scintigraphie osseuse s’est révélé négatif. Ainsi la
localisation primitive vertébrale du sarcome d’Ewing a
été retenue et le traitement a été basé sur une
polychimiothérapie. Un complément chirurgical est
prévu selon l’évolution.

Fig. 1. Radiographie standard du rachis lombaire de profil:
ostéolyse avec tassement du corps vertébral de L4

associé à une discrète densification des parties
molles périrachidiennes.

Fig. 2. TDM du rachis lombaire, coupe axiale de 3 mm d’épaisseur
avec injection de PDC : Destruction du corps vertébral de L4 par
un matériel de densité tissulaire rehaussé après injection de produit
de contraste avec extension à l’arc postérieur, à l’espace épidural
avec refoulement et compression du fourreau dural en arrière.
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DISCUSSION

Le sarcome d’Ewing est une tumeur maligne primitive
de l’os qui est rapidement évolutive, très agressive et
rapidement métastatique. Elle représente environ 10%
de l’ensemble des tumeurs malignes osseuses et c’est la
deuxième tumeur osseuse maligne primitive du sujet
jeune, après l'ostéosarcome. L’âge moyen de survenue est
de 5 à 30 ans avec un pic de fréquence dans la deuxième
décennie ; il existe par ailleurs une prédominance
masculine avec un rapport de 1,6 pour 1 (1).

Il n’existe pas de localisation préférentielle pour le sarcome
d’Ewing ; tous les os du squelette peuvent être touchés
(1, 2). Au niveau des os longs, la localisation est
diaphysaire et/ou métaphysaire (3). Lors d'atteinte des
os plats, la ceinture pelvienne, les côtes et la voûte

crânienne sont le plus souvent concernées. Au niveau des
os courts, elle concerne les vertèbres, les mains et les
pieds. L’atteinte rachidienne est rare (7%) avec une
prédominance pour le sacrum (3%) (4), elle peut être
primitive ou secondaire à une tumeur d’Ewing du
squelette distal (1).

Exceptionnellement un sarcome d’Ewing peut se
développer dans les parties molles sans aucune connexion
squelettique (3).

Cliniquement, elle se traduit par des douleurs rachidiennes
intenses qui sont souvent révélatrices avec déficit
neurologique rapidement évolutif [4]. Un tableau fébrile
est présent dans 10% des cas, c’est un élément trompeur
pouvant orienter à tort vers un processus infectieux
(1, 3). Certains signes systémiques parfois présents (perte
de poids, malaise) sont des éléments de mauvais pronostic.

Fig. 3. Imagerie par résonance magnétique, séquences sagittales (a) en écho de spin T1, séquences sagittales (b) et axiales (c) en écho de spin T2,
séquences sagittales (d) en écho de spin T1 avec injection de gadolinium : destruction du corps vertébral de L4 par un matériel tissulaire en
hyposignal T1 et hypersignal hétérogène T2 SE avec rehaussement hétérogène après injection de gadolinium associée a l’extension à l’arc postérieure
notamment l’atteinte des pédicules et des lames, à l’espace épidural avec refoulement du fourreau dural et aux parties molles périvertébrales.

a b

c d
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Les signes biologiques sont non spécifiques, une
hyperleucocytose et une élévation de la vitesse de
sédimentation peuvent être présents.

L’aspect radiologique de la tumeur d’Ewing est variable
en fonction de sa topographie. Le point de départ est au
niveau de la médullaire osseuse avec présence d’îlots de
petites cellules rondes plus ou moins confluents, détruisant
l’os normal et sans matrice ostéogène. L’agressivité de
cette tumeur explique l’extension rapide vers la corticale
et les plans sous-périostés, avec envahissement précoce
des parties molles (1).

Les Radiographies standard du rachis face et profil
montrent en général  la  tumeur qui s iège
préférentiellement sur le corps vertébral qui est atteint
dans son ensemble réalisant une ostéolyse avec ou sans
atteinte de l’arc postérieur. Parfois le corps vertébral est
densifié, à contours irréguliers (4). L’extension aux parties
molles paravertébrales et l’envahissement de plusieurs
vertèbres sont fréquents. Un tassement vertébral peut se
produire à l’occasion d’un traumatisme minime. Dans
notre cas, la malade a présenté un tassement vertébral
sans notion de traumatisme retrouvé à l’interrogatoire.

Ces aspects ne sont cependant pas spécifiques et peuvent
se voir en cas de lymphome, de métastase ou
d’ostéomyélite (4).

La tomodensitométrie rachidienne permet de mieux
analyser l’atteinte osseuse souvent lytique (5, 6), la rupture
corticale, la réaction périostée, l’envahissement des parties
molles par une tumeur peu ou pas calcifiée, ainsi que
l’étude de l’envahissement du canal rachidien (1, 3).

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est
actuellement l’examen de choix dans la prise en charge
des tumeurs osseuses malignes en général et des tumeurs
d’Ewing en particulier. C’est la technique la plus adaptée
pour définir anatomiquement l’extension tumorale et
pour apprécier la composition tumorale lorsqu’il s’agit
d’évaluer la réponse à une chimiothérapie d’induction.

Elle doit être réalisée avant la biopsie chirurgicale en
raison de l’hémorragie et de l’oedème responsables d’une
majoration de l’extension périosseuse.

La tumeur est habituellement en hyposignal sur les
séquences en écho de spin T1 et en hypersignal plus ou
moins hétérogène sur les séquences en écho de spin T2.
L’injection de gadolinium montre un rehaussement
hétérogène et permet de mieux limiter les contours
tumoraux (1, 3). L’utilisation de séquences en saturation
de graisse avec injection de produit de contraste s’avère
utile dans cette indication (7).

L’IRM permet de réaliser un bilan d’extension
locorégionale précis. En effet, elle étudie de façon précise

l’extension vers l’arc postérieur et/ou les parties molles
périvertébrales, l’envahissement endocanalaire et l’atteinte
sus et sous-jacentes (1). Elle permet de guider la biopsie
vers la zone la plus active de la tumeur et de programmer
le geste chirurgical. Ce bilan d’extension servira de
référence pour la surveillance de l’évolution sous
traitement. La répétition des examens sous traitement
avec l’utilisation de séquences dynamiques permet
d’évaluer la réponse au traitement et de déterminer le
pronostic. L’évaluation de la réponse se fait volontiers
sur la réduction volumique de la tumeur et sur les
modifications du signal tumoral témoignant d’une nécrose
éventuelle et de la fibrose (1, 8, 9).

La scintigraphie osseuse n’est pas spécifique. Son intérêt
réside surtout dans le bilan d’extension général pour
dépister d’éventuelles métastases osseuses (1, 10).

Le poumon, les autres os et la moelle osseuse sont des
sites d’extension privilégiés du sarcome d’Ewing justifiant
d’autres techniques d’imagerie : radiographie thoracique
standard et examen tomodensitométrique thoracique à
la recherche de métastases pulmonaires, radiographie
standard ou tomodensitométrie ciblées sur les points de
fixation lors de la réalisation de la scintigraphie osseuse
(1, 3).

La tumeur d’Ewing est rapidement évolutive, très agressive
et rapidement métastatique (1, 3, 11). Le pronostic
dépend essentiellement du volume tumoral et du degré
d’extension de la maladie au moment du diagnostic, de
la localisation de la tumeur notamment vertébrale qui
est de mauvais pronostic et c’est le cas de notre patiente
et enfin à la qualité de la réponse au traitement par
chimiothérapie.

Le traitement actuel du sarcome d’Ewing repose sur
l'association d’une polychimiothérapie visant à préparer
au mieux le traitement chirurgical, un traitement local
chirurgical avec la possibilité d’une reconstruction et
d’une récupération fonctionnelle suffisante, et
éventuellement une radiothérapie et une chimiothérapie
postopératoires.

CONCLUSION

Les affections acquises du rachis, en dehors des
traumatismes, sont nombreuses et variées. L’histoire de
la maladie, la connaissance des antécédents, l’examen
clinique, le bilan biologique et les différentes méthodes
d’imagerie contribuent largement au diagnostic
étiologique notamment aux cas rares.

Actuellement, il est impératif de réaliser une IRM devant
toute suspicion clinique ou radiologique de tumeur
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d’Ewing. Cette IRM permet à la fois d’évaluer le volume
tumoral et surtout de réaliser un bilan d’extension
locorégionale qui d’une part guide la biopsie, d’autre
part permet de prévoir les conditions du geste chirurgical
d’exérèse.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas rare de luxation irréductible
de la hanche dans sa variété obturatrice, où la tête
fémorale est engagée à travers le foramen obturateur.
Il s'agit d'un patient âgé de 24 ans qui a présenté une
luxation traumatique obturatrice de la hanche droite
qui est restée irréductible après deux tentatives de
réduction dont la première était orthopédique et la
deuxième chirurgicale. Le patient nous fût adressé après
9 mois d'évolution. Après ostéotomie sous capitale et
arthroplastie totale de hanche, le résultat fonctionnel est
très bon selon le score de Postel-Merle D’Aubigné à un
recul de trois ans.
L’intérêt d’une analyse à la lumière d’une revue de la
littérature est appuyé par le caractère exceptionnel de
cette observation et les difficultés thérapeutiques que
pose cette pathologie.

Mots clés : luxation obturatrice de hanche, irréductible,
arthroplastie totale

SUMMARY

The authors report a rare case of unreduced anterior
dislocation of the hip with engagement of the femoral
head in obturator foramen.
It concerns a 24 years old patient that present an anterior
traumatic dislocation of the right hip wich stays
irreductible after, first an orthopedic try, second a surgical
one. Nine months later, we received the patient and we
treated him with  neack osteotomy associated to total
hip arthroplasty. Refered to  Postel-Merle D’Aubigné
score, functionnal results was very good with three years
follow-up.
The exceptionnal caracter of this case and the therapeutic
difficulties of this pathology has motivated an analysis
in review of litterature

Key words : traumatic anterior hip dislocation, unreduced,
total arthroplasty

INTRODUCTION

La variété obturatrice demeure rare et représente 10%
des luxations traumatiques de la hanche. D’une part, le
diagnostic clinique et radiologique est évident. D’autre
part, le traitement de cette lésion peut s’avérer difficile
et la luxation peut devenir irréductible, imposant une
réduction chirurgicale qui peut aller jusqu’au
remplacement prothétique. Les auteurs rapportent
l’observation exceptionnelle d’une luxation obturatrice
et irréductible de hanche qui est analysée à la lumière
d’une revue de la littérature.

OBSERVATION

Mr Y.S âgé de 24 ans et sans antécédents pathologiques
particuliers, a présenté suite à une chute d’un lieu élevé
(5 mètres), un traumatisme fermé de la hanche droite
entraînant une douleur, déformation et impotence
fonctionnelle absolue. En urgence, le patient a été admis
dans un hôpital provincial où le diagnostic de luxation
obturatrice a été retenu sur les données cliniques et
radiologiques. Après échec d'une tentative de réduction
orthopédique sous anesthésie générale, le patient a été
mis sous traction trans tibial pendant 20 jours. Une
deuxième tentative de réduction à ciel ouvert a été
réalisée par voie postéro latérale de Moore ; sans succès.
Par la suite, le patient fût adressé dans notre formation
après 9 mois d'évolution pour prise en charge. L’examen
à l’admission retrouvait un patient en bon état général,
qui arrivait à marcher à l’aide de deux béquilles. L'examen
du membre inférieur droit retrouvait une attitude en
flexion de la hanche de 30 à 40°, légère abduction de la
cuisse et rotation externe. L’examen neurologique
retrouvait une paralysie motrice partielle du nerf sciatique
avec une amyotrophie de 1 cm de la cuisse et sans troubles
vasculaires en aval, ni troubles urinaires ni nerveux de
la région pelvienne.

Les radiographies de la hanche droite de face et de profil
objectivaient une luxation obturatrice sans fractures
associées (fig. 1). La TDM de la hanche notait une
luxation antérieure avec une tête fémorale engagée à
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travers le foramen obturateur avec présence de
remaniements osseux autour de la tête fémorale évoquant
une reconstruction osseuse post-traumatique (fig. 2).

Une arthroplastie totale de la hanche droite a été décidée,
reprenant la même voie d'abord (Moore), avec
trochantérotomie et ostéotomie sous capitale. Après
préparation et libération de la cavité acétabulaire, une
prothèse totale de hanche cimentée a été mise en place
associée à un cerclage du grand trochanter. La tête fémorale

a été laissée en place vu le risque hémorragique important
(fig. 3). Les suites opératoires étaient simples avec
récupération totale du déficit moteur initial du nerf
sciatique dès le deuxième mois et l’appui total a été
autorisé dès le 55ème jour. A un recul de trois ans, le
résultat fonctionnel était très bon selon la cotation
fonctionnelle de Postel Merle D’Aubigné (Score PMA=
17).

Fig. 3. Arthroplastie totale de la hanche après ostéotomie
sous capitale laissant la tête fémorale dans le foramen

obturateur.

Fig. 2. TDM de hanche confirmant l’engagement de la tête
fémorale dans le foramen obturateur avec présence de

remaniements osseux.

Fig. 1. Radiographie du bassin de face montrant la luxation
obturatrice de la hanche droite.
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DISCUSSION

La luxation traumatique obturatrice est une variété rare
des luxations de hanche (4). Le mécanisme lésionnel est
représenté par une extension forcée avec abduction de la
hanche lors d’un accident de sport le plus souvent (3),
ou plus rarement lors d’une chute d’un lieu élevé comme
dans notre observation. Le diagnostic clinique est facile
puisqu’il retrouve une attitude du membre en flexion,
abduction et rotation externe (4). La radiographie standard
confirme le diagnostic et précise la variété et les lésions
osseuses associées. Le traitement doit être urgent; d’autant
plus qu’une compression des artères fémorale, obturatrice
et iliaques ou du nerf sciatique comme chez notre patient,
peuvent compliquer immédiatement la luxation
obturatrice (5, 6). La réduction est souvent orthopédique
dans la luxation fermée sauf en cas d'irréductibilité ou
d'incoercibilité où la reposition de la tête fémorale dans
la cavité acétabulaire doit être chirurgicale (9). Parmi les
complications de la luxation de hanche, l’irréductibilité
demeure rare et représente 3% des cas selon Canale et
Manugian (1). Parmi les auteurs qui rapportent des cas
de luxations irréductibles, rares sont ceux qui se sont
intéressés à l’étude de l’étiologie. Canale et Manugian
(1) ont rapporté une série de neuf cas de luxations pures
irréductibles dont quatre étaient dues à une incarcération
du labrum avec effet boutonnière, trois à des corps ostéo-
cartilagineux intra-articulaires, et enfin deux cas
d’interposition du muscle piriformis. Dans la littérature,
les derniers cas de luxation irréductible datent de 1992,
Nagi (2) dans une série de quatre patients rapporte deux
cas de luxation obturatrice, pris en charge 7,5 et 9,5
mois après le traumatisme. Chez ces patients, le traitement
a consisté en une ostéotomie sous capitale avec
remplacement prothétique totale de la hanche par voie
antérieure. D’autre part, Scadden (7) rapporte un autre
cas de luxation obturatrice irréductible de la hanche; le
diagnostic a été confirmé par un toucher vaginal et la
réduction a été réalisée à ciel ouvert également par voie
antérieure. Bien que la voie d’abord postéro-latérale de
Moore, utilisée chez notre patient, donne un excellent
jour sur les moyens d’union postérieurs de la hanche, son
risque vasculaire sur l’artère circonflexe médiale n’est pas
négligeable et surtout, l’exposition de la région obturatrice
reste insuffisante malgré l’association d’une
trochantérotomie à cette voie (5, 8). Ainsi, la voie d’abord
antérieure nous semble mieux adaptée pour réduire

chirurgicalement une luxation obturatrice de la hanche
après échec de la réduction orthopédique. Enfin,
l’ostéotomie sous capitale associée à une arthroplastie
totale de la hanche reste le traitement de choix pour la
luxation obturatrice irréductible avec retard thérapeutique,
vu le risque de lésions vasculaires et de nécrose céphalique
qui peuvent compliquer toute tentative de désincarcération
et réduction de la tête fémorale.

CONCLUSION

La luxation obturatrice de la hanche est une lésion rare.
La prise en charge doit être rapide dans un centre spécialisé.
La réduction doit se faire à ciel ouvert par voie antérieure
si la luxation est irréductible. L’arthroplastie totale de
hanche après ostéotomie sous capital a donné satisfaction
chez notre patient malgré le retard thérapeutique.
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RESUME

Les fractures comminutives de l’extrémité distale du
radius sont des fractures fréquentes qui engagent le
pronostic fonctionnel du poignet. Elles intéressent aussi
bien la population jeune que le troisième âge. Leur prise
en charge est difficile et fait appel à plusieurs procédés
thérapeutiques. Notre travail est une étude rétrospective
de 17 dossiers de fractures comminutives de l’extrémité
inférieure du radius traitées par ligamentotaxis associé
à un embrochage. L’âge moyen de nos patients était de
38 ans, avec une légère prédominance masculine (sex-
ratio : 1,7). Le recul moyen a été de 32 mois. L’analyse
des résultats a été faite selon des critères fonctionnels et
radiologiques. L’association du fixateur externe et
embrochage a donné de bons résultats anatomiques. Les
résultats fonctionnels, grâce au recours à la rééducation,
étaient satisfaisants.

Mots-clés : radius, fractures complexes, ligamentotaxis,
embrochage

SUMMARY

The aim of this study is to evaluate the functional and
radiological results of the complex fractures of distal
extremity of the radius treated by pinning and
ligamentotaxis. The authors reviewed 17 cases of complex
fractures of the distal radius. Twelve patients were males
and five females. The mean age was 38 years and the
mean follow-up period of 32 months. The ligamentotaxis
was associated with intrafocal pinning in 11 cases,
styloidal pinning in 4 cases and direct in 2 cases. The
results were analysed according to the functional and
radiological capacities. The combination of pinning and
ligamentotaxis is an association with better anatomical
results. The functional results were satisfactory and are
related to the rehabilitation of the patients.

Key words : radius, complex fractures, ligamentotaxis,
pinning

INTRODUCTION

Les fractures comminutives de l’extrémité inférieure du
radius sont fréquentes et ont fait l’objet de nombreux
travaux. Quoique plusieurs approches thérapeutiques
aient été proposées, elles sont loin de faire l’unanimité.

Le but de ce travail est d’étudier les résultats fonctionnels
et radiologiques obtenus par ligamentotaxis associé au
brochage.

PATIENTS ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 17 cas de fractures
comminutives de l’extrémité inférieure du radius (EIR),
traités par ligamentotaxis et embrochage dans notre
unité de chirurgie orthopédique et traumatologique,
entre janvier 1999 et juin 2002.

Nous avons adopté la classification de Castaing. Le
modèle d’étude est les fractures-éclatement de l’EIR.

Notre série est composée de 12 hommes et de 5 femmes
(sex-ratio : 1,7). L’âge moyen est de 38 ans (avec des
extrêmes de 27 et 68 ans). L’âge moyen des femmes est
de 51 ans et celui des hommes de 42 ans.

Dans 65% (11 cas), la fracture siégeait du côté droit. La
fracture de l’EIR a été associée à une fracture de la
styloïde ulnaire dans 41% des cas (7 cas) et à des lésions
cutanées dans 17,6% des cas (3 cas). Les circonstances
traumatiques ont été dominées par les traumatismes à
haute énergie chez la population jeune essentiellement
masculine, par contre chez les femmes ménauposées,
l’étiologie le plus souvent retrouvée est la chute simple.

Tous nos patients présentaient une fracture comminutive
de l’épiphyse distale du radius. Tous ont bénéficié d’une
association d’un fixateur externe selon le principe du
ligamentotaxis (fig. 1, 2 et 3) et un embrochage ; ce
dernier a été  postéro-externe selon Kapandji dans 65%
des cas, styloïdien dans 23,8% et direct dans 11,7%.

La durée moyenne de distraction a été de 19 jours, relayé
par une mise en neutralisation du fixateur externe pendant
37 jours supplémentaires en moyenne.
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Treize de nos patients (76,4%) ont bénéficié d’une
rééducation du poignet après l’ablation du fixateur
externe.

Avec un recul moyen de 32 mois (11 mois à 8 ans), nous
avons évalué nos résultats fonctionnels et anatomiques.
Nous nous sommes inspirés de la cotation de Casting
qui associe des critères cliniques (douleurs, mobilité,
force de serrage) et anatomo-radiologiques (tableau I).

L'évaluation anatomo-radiologique est fondée sur quatre
paramètres :

• L'interligne radio-carpien : dont l'aspect a été classé
en 3 stades (stade 0 : interligne régulier, stade 1 :
interligne pincé ou irrégulier à un endroit, stade 2 :
arthrose avec pincement de l'interligne).

• L'inclinaison frontale : mesure l'inclinaison de la glène
radiale par rapport à la perpendiculaire à l'axe du radius
sur le cliché de face (normale entre 20° et 30°, 25° en
moyenne).

• L'inclinaison sagittale : mesure l'inclinaison de la glène
radiale par rapport à la perpendiculaire à l'axe du radius
sur le cliché de profil (normale entre 8° et 15°, 10° en
moyenne).

• L’index radio-cubital inférieur : mesure la dénivellation
radio-cubitale inférieure, normalement le radius dépasse
le cubitus en distal de 0 à 2 mm (IRCI : - 2 mm à
0 mm).

Chacun des ces paramètres est coté de 0 à 2. La somme
des résultats donne un chiffre compris entre 0 et 8 et
permet de classer le résultat anatomique dans l'un des 4
groupes suivants : très bon résultat anatomique (7-8),
bon résultat anatomique (5-6), résultat anatomique moyen
(3-4), mauvais résultat anatomique (0-2).Résultats globaux : somme (douleur + fonction + activité)

Excellents > 8 Moyens > 3
Bons > 6 Echec < 3

Tableau I. Cotation de Casting

Cotation

3

2

1

0

Douleur

Nulle

Peu
importante

Limitant
la fonction

Permanente

Fonction

Normale

Gêne dans les
mouvements
extrêmes

Gêne dans les
mouvements de
faible amplitude

Privilégie le
côté controlatéral

Activité

Identique en
préopératoire

Diminuée
partiellement

Fortement
diminuée

Incapacité
totale

Fig. 1. Fracture comminutive de l’extrémité
distale du radius gauche chez un

patiente de 34 ans.

Fig. 3. Radiographie de contrôle après
ablation du fixateur externe à 7 semaines

après le traumatisme.

Fig. 2. Radiographie de contrôle après
mise en place d’un fixateur externe
et d’un embrochage de Kapandji.
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RESULTATS

Les résultats fonctionnels globaux sont représentés dans
le tableau II.

Un très bon à bon résultat anatomique a été obtenu dans
70,5% des cas (soit 12 cas) et dans 29,5% des cas (soit
5 cas) le résultat à été moyen à mauvais. Pour trois
patients (17,6%), nous avons remarqué des déplacements
secondaires au cours du premier contrôle radiologique
hebdomadaire qui ont nécessité un redressement du
fixateur externe. Chez deux patients âgés (11,7%) à
activité réduite, nous avons remarqué des cals vicieux,
mais tolérés, à type de bascule frontale. Un cas (5,8%)
de sepsis superficiel a été noté, mais jugulé par une simple
antibiothérapie per os et des soins locaux.

DISCUSSION

Le poignet est formé par les éléments constitutifs de
l’articulation radio-carpienne et joint la main à l’avant-
bras ; le radius constitue le pivot de cette articulation
(1, 4, 7). Les fractures complexes de l’extrémité inférieure
du radius sont fréquentes, de diagnostic souvent évident,
mais dont la prise en charge est difficile.

Les fractures-éclatements de l’EIR selon Castaing
échappent à toute classification ; elles associent de
multiples traits de refend à un tassement du tissu
spongieux et sont hautement instables.

C’est une lésion de « l’âge mûr » survenant chez le sujet
de la soixantaine, volontiers suite à un accident
domestique. Chez le sujet jeune, un traumatisme violent
est à l’origine de ce type de fracture parfois noyée dans
un contexte de polytraumatisme (2, 3).

Le but du traitement est d’obtenir la restauration de
l’anatomie du radius, en particulier la longueur de la
métaphyse et l’orientation de l’épiphyse radiale afin
d’éviter le retentissement sur les articulations radio-
ulnaire inférieure et radio-carpienne (2, 5, 7).

L’utilisation de l’association ligamentotaxis-embrochage
dans ce type de fracture procure plusieurs avantages ; le
fixateur externe peut être utilisé en distraction ou en
neutralisation (4, 5, 9). La distraction permet d’utiliser
l’effet de ligamentotaxis : le fixateur externe a alors pour
but de restituer le profil articulaire, d’éviter la réimpaction
des comminutions  métaphysaires, ainsi que les
déplacements par translation dans le plan sagittal et
frontal et donc donner une longueur normale de l’épiphyse
radiale. Aucune contention complémentaire n’est
nécessaire (5, 7).

L’ostéosynthèse interne par brochage utilise de nombreuses
techniques (brochage intra focal, styloïdien, en Y…).
L’embrochage est réalisé sous contrôle scopique, après
réduction orthopédique et mise en place du fixateur
externe (4, 8, 9). Selon Laulan (6), cette association est
nécessaire pour parfaire la réduction, la conserver et éviter
son déplacement secondaire. Elle permet aussi (associée
ou non à une greffe osseuse) de réduire la force de
distraction nécessaire au fixateur externe pour obtenir
une réduction satisfaisante.

La littérature rapporte dans les fractures comminutives
de l’EIR, ainsi que pour toute fracture articulaire, une
bonne corrélation entre les résultats anatomiques et les
résultats fonctionnels.

Pour Plaweski (10), les résultats fonctionnels en fonction
du type de traitement des fractures complexes de l’EIR
pour 122 patients trouve 80% d’excellents et bons
résultats pour les patients traités par l’association
ligamentotaxis et brochage, contre 46% pour le fixateur
externe isolé et 51% pour le brochage seul (tableau III).

Tableau II. Résultats fonctionnels globaux

Nombre

7

5

5

0

17

%

41,2

29,4

29,4

0

100

Résultats fonctionnels

Excellents > 8

Bons > 6

Moyens > 3

Echec < 3

Total

Tableau III. Résultats fonctionnels en fonction du type de traitement.

Type de
traitement

Excellents

Bons

Moyens

Echec

Nombre

Total

Plaweski Notre série

Fixateur
externe

+brochage

7

5

5

0

17

17

Ortho-
pédique

8

20

14

5

47

Brochage
seul

8

11

13

5

37

Fixateur
externe

seul

1

12

12

3

28

Fixateur
externe

+brochage

4

4

2

0

10

122
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La distraction n’est maintenue que pendant 15 jours à
3 semaines, puis relayée secondairement par une
neutralisation avec poignet en position neutre (10). La
rééducation des doigts doit être débutée précocement
sous forme d’une auto rééducation. Au terme de la
consolidation, la rééducation du poignet est entreprise
pour donner le maximum d’amplitude au poignet (10,
13). Treize de nos patients (76,4%) ont bénéficié d’une
rééducation pendant deux mois.

Cette méthode thérapeutique est pourvoyeuse de certaines
complications iatrogènes non négligeables, et affecte de
peu les résultats à long terme (11) :

• Les infections superficielles qui sont jugulées par
antibiothérapie.

• Atteinte des branches sensitives du nerf radial lors du
brochage.

• Les tendinites qui cèdent en général à l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse.

• Les cals vicieux sont exceptionnels et bien tolérés.

• L’algodystrophie ; le nombre de cas est  réduit si le
fixateur externe est mis en neutralisation précocement.

• L’arthrose est une complication évolutive possible.

Dans notre série, nous avons retrouvé un cas de sépsis
superficiel et deux cas de cals vicieux bien tolérés.

CONCLUSION

Les fractures complexes de l’EIR sont fréquentes et deux
notions méritent donc d’être rappelées :

• La corrélation étroite entre la qualité de la réduction
et les résultats fonctionnels.

• La restauration de l’anatomie est le gage d’une bonne
fonction.

L’association ligamentotaxis et brochage assure une bonne
réduction, une bonne congruence articulaire radio
carpienne et un contrôle de l’impaction épiphysaire,
autorisant un résultat anatomique et fonctionnel optimal.
Une technique bien maîtrisée devrait limiter les
complications iatrogènes.

REFERENCES

1. Chaise F. Le poignet douloureux post-fracturaire. Ann Chir
1994 ; 48 (1) : 88-90.

2. Dumont CE. Fractures de l’extrémité inférieure du radius chez
l’adulte. Rev Prat 1996 ; 46.

3. Fernandez DL. Distal radius fracture: the rationale of a
classification. Chirurgie de la Main 2001 ; 20 : 411-25.

4. Guelmi, Gandelier K. Comment nous traitons les fractures de
l’extrémité inférieure du radius ? J. Fr. Orthop 2002 ; n°1.

5. Houda K. Fractures du 1/4 distal du radius. Thèse médecine,
Casablanca, 2001, n°296.

6. Kapandji AI. Ostéosynthèse des fractures récentes de l'extrémité
inférieure du radius chez l'adulte. Conférences d’enseignement
de la SOFCOT 1994 ; 46 : 19-40.

7. Raskin KB. Unstable articular fractures of the distal radius.
Orthop Clin North Am 1993 ; 24 (2): 275-85.

8. Laulan. Indications thérapeutiques des fractures récentes de
l’extrémité inférieure du radius. Ann Chir 1994 ; 48 (1) : 78-
81.

9. Nonnenmacher J. Fracture du poignet. Cahiers d’enseignement
de la SOFCOT 1986 ; 47-70.

10. Plaweski S, Lantuecoul JP. Les fractures articulaires de l’extrémité
inférieure du radius : résultats en fonction de leur traitement.
A propos de 122 cas. La Main 1997 ; 2 : 8-11.

11. Robert L, Blair B. Results of combine internal and external
fixator for the treatment of severe AO-C3 fractures of the distal
radius. J Hand Surg 1995 ; 374-5.



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.

Key words: osteogenesis imperfecta, pseudoarthrosis,
deformation, osteotomies, centromedular nailing

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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PLACE DE L’ENCLOUAGE CENTROMEDULLAIRE DANS LA PRISE EN CHARGE
DES DEFORMATIONS OSSEUSES ET DES PSEUDARTHROSES AU COURS
DE L’OSTEOGENESE IMPARFAITE
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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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RESUME

Les auteurs rapportent une étude rétrospective concernant
36 patients avec 37 fractures des plateaux tibiaux opérés
dans le service de Traumatologie-Orthopédie de l'Hôpital
Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat, durant
la période s'étalant du mois de janvier 2000 au mois de
décembre  2004. Le but est d'étudier les caractéristiques
épidémiologiques, anatomo-pathologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutives, ainsi que l'analyse des
résultats obtenus. Ces fractures articulaires intéressent
principalement le plateau tibial externe (70%) et sont
dues dans plus de la moitié des cas à des accidents de la
circulation. L'analyse radiographique permet de bien les
codifier selon la classification de Duparc et Ficat. Le
traitement chirurgical s'impose devant les formes
déplacées. Le vissage percutané semble donner les
meilleurs résultats tout en permettant d'éviter les
complications de la chirurgie à foyer ouvert. Nos résultats
ont été évalués en se basant sur des critères anatomiques
et fonctionnels. Ils étaient satisfaisants dans 80% des
cas, et restent ainsi en accord avec les données de la
littérature internationale. Malgré cela, il faudrait penser
à développer nos moyens thérapeutiques en particulier
les techniques d'abord mini invasives afin d'améliorer
nos résultats.
Pour diminuer l'incidence des fractures des plateaux
tibiaux et la gravité des lésions rencontrées, il faut
prévenir les accidents de la voie publique et améliorer
les moyens de protection en pathologie routière.

Mots clés : fracture, plateaux tibiaux, ostéosynthèse

SUMMARY

The authors report a retrospective study concerning 36
patients with 37 fractures of the tibiaux plates operated
to the service of Traumatology-Orthopedy of the Military
Hospital of Instruction Mohammed V of Reduction,
during the period being spread out January 2000 in
December 2004.The goal is to study the characteristics
epidemiologic, anatomo-pathological, clinical, therapeutic
and evolutionary, as well as the analysis of the results

obtained. These articular fractures interest mainly the
external shinbone (70%) and are due in more half of the
cases to traffic accidents. The radiographic analysis makes
it possible to codify them well according to the
classification of Duparc and Ficat. The surgical treatment
is essential in front of the moved forms. Percutaneous
screwing seems to give the best results while making it
possible to avoid the complications of the surgery with
open hearth. Our results were evaluated while being
based on anatomical and functional criteria (walk,
stability, pain, and mobility). They were satisfactory in
80% of the cases, and thus remain in agreement with
the data of the international literature. In spite of that,
it would be necessary to think of developing the our
average therapeutic in particular initially mini-invasive
techniques in order to improve even more the results.
To decrease the incidence of the fractures of the tibiaux
plates and the gravity of the lesions met, it is necessary
to prevent the accidents of the public highway and to
improve the means of protection in road pathology.

Key words: fracture, tibial plates, osteosynthesis

INTRODUCTION

Les fractures des plateaux tibiaux sont des fractures qui
intéressent la surface articulaire de l'extrémité supérieure
du tibia. Ce sont des fractures du bloc spongieux
épiphyso-métaphysaire dont un trait au moins divise le
cartilage articulaire.

Elles constituent un archétype des fractures articulaires
du membre inférieur. Elles s'observent à tous les âges,
et se rencontrent tout particulièrement chez l'homme
jeune.

Ces fractures restent fréquentes en pathologie routière
et professionnelle. Elles sont graves en raison de leur
caractère articulaire menaçant la mobilité et la stabilité
du genou et pouvant compromettre la marche et la
station debout.

Leur diagnostic et leurs classifications bénéficient
grandement de la pratique croissante du scanner. Et leur
traitement, chirurgical pour les formes déplacées, s’est

32
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développé par les techniques d’abord mini-invasives, et
de l’arthroscopie.

Le but de ce travail est de présenter l'expérience du
service de Traumatologie-Orthopédie de l'Hôpital
Militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat, durant
la période s'étalant de janvier 2000 au mois de décembre
2004.

MATERIEL ET METHODES

Notre étude est une analyse rétrospective qui porte sur
36 patients opérés pour 37 fractures des  plateaux tibiaux.

L’âge moyen des patients était de 38,44 ans, avec des
extrêmes de 60 et 22 ans. 88,89% de nos patients avaient
un âge entre 20 et 49 ans.

On note une nette prédominance masculine avec 32
hommes (88,89%) et seulement 4 femmes (11,11%).

Le côté gauche était légèrement plus atteint que le côté
droit avec 21 fractures à gauche (56,76%) et 16 fractures
à droite (43,24%). Une patiente a présenté une atteinte
bilatérale.

Les étiologies étaient dominées par  les accidents de la
voie publique (20 cas soit 55,56%) et les chutes (9 cas
soit 25%).

Nous avons utilisé la classification de Duparc et Ficat
pour l'étude anatomo-pathologique de nos patients
(tableau I).

Les lésions associées étaient dominées par les lésions
cutanées qui représentaient (36,11%) des cas,
d'importance variable (contusions, écorchures, ecchymoses,
phlyctènes…) ayant fait différer l'intervention chirurgicale
dans 7 cas :

• Une ouverture cutanée d'un centimètre en regard de
l'articulation du genou a été observée chez un patient.

• Une greffe dermo-épidermique a été faite chez un
patient présentant un délabrement de la cuisse et une
plaie postéro-interne de 13 cm au niveau de la jambe.

Alors que nous n'avons pas observé de lésions vasculo-
nerveuses.

Les lésions osseuses associés ont été observées chez 13
malades (36,11%). Répartis selon leur siège en :

• Les lésions du membre fracturé :

- Fracture du péroné : 8 cas (22,22%)

- Fracture de la rotule : 1 cas

- Fracture de la jambe : 1 cas

- Fracture de la diaphyse fémorale : 1 cas

• Les lésions du membre opposé :

- Fracture de la branche ischiopubienne : 1 cas

- Fracture du péroné : 1 cas

- Fracture de la jambe : 1 cas

- Fracture bimalléolaire : 2 cas

- Fracture du pilon tibial : 1 cas

• Les lésions des membres supérieurs :

- Fracture de l'omoplate : 1 cas

- Fracture de la diaphyse humérale : 2 cas

- Fracture de l'olécrane : 1 cas

- Fracture du 3ème métacarpe : 1 cas

• Autres lésions osseuses :

- Fracture de la clavicule : 1 cas

- Fracture des côtes : 2 cas

- Fracture tassement  du corps vertébral : 2 cas

Les lésions ménisco-ligamentaires étaient rares, on a
déploré trois cas de lésions méniscales (8,11%); et un cas
d'arrachement  du ligament latéral externe LLE (2,70%).

On a noté deux traumatismes crâniens et un traumatisme
maxillo-facial. Malgré la multiplicité et la diversité des
lésions, il est à noter que 15 patients (soit 41,67%)
n'avaient pas de lésions associées.

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. Le
traitement à ciel ouvert a été utilisé dans 22 cas (soit
59,46%), le vissage percutané dans 15 cas (soit 40,54%),
alors que la greffe cortico-spongieuse a été effectuée chez
11 patients (soit 29,73%). Aucun patient n'a été traité
par fixateur externe (tableau II).

Nombre

26
26
0

8
3
4
1

3
1
2

%

70,27
70,27

0

21,62
8,11

10,81
2,70

8,11
2,70
5,41

Classification

• Fr. unitubérositaires
- Externes
- Internes

• Fr. bitubérositaires
- Type I
- Type II
- Type III

• Fr. spinotubérositaires
- Externes
- Internes

Tableau I. Répartition en fonction de type anatomopathologique



Fractures
unitubérositaires

13

10

3

0

9

Fractures
bitubérositaires

1

0

7

0

1

Vissage
percutané

Vissage à
foyer ouvert

Ostéosynthèse
par PV

PV + Vissage

GCS

Tableau II. La répartition des techniques chirurgicales en fonction
de la classification radiologique

Fractures
spinotubérositaires

1

0

0

2

1

Tous nos patients ont bénéficié d'une antibioprophylaxie
et d'un traitement anticoagulant postopératoire
systématique afin d'éviter les complications infectieuses
et thrombœmboliques.

La rééducation fonctionnelle postopératoire a été indiquée
de façon systématique chez tous les patients.

RESULTATS

Pour étudier nos résultats, nous n'avons retenu que 30
cas de fractures (29 malades) car :

• 4 malades ont une durée d'évolution insuffisante (< 6
mois) pour bien évaluer les résultats.

• 3 malades étaient perdus de vue.

Le recul moyen pour les 29 dossiers était de 13,3 mois
avec des extrêmes de 7 et 25 mois.

L'évaluation de nos résultats était basée sur des critères
anatomiques et fonctionnels biens définis.

Les critères fonctionnels (tableau III) : pour étudier nos
résultats nous avons adopté  les critères de Palmer qui
ont été repris par Merle d'Aubigné et Mazas (1, 2) basés
sur la douleur, la qualité de marche, la mobilité, et la
stabilité du genou.

Les critères anatomiques (tableau IV) : ces critères
anatomiques tiennent compte de quatre éléments :

- La qualité de la reconstruction de la surface articulaire;

- L'interligne articulaire;

- L'existence ou non d'une arthrose;

- La déviation axiale.

Les résultats étaient donnés en fonction des critères
fonctionnels et anatomiques :

Si on considère, sur le plan fonctionnel, les très bons et
les bons résultats comme satisfaisants, alors que les
moyens et les mauvais  résultats comme non satisfaisants,
nous avons :

- 24 cas de résultats satisfaisants, soit 80%.

- 6 cas de résultats non satisfaisants, soit 20%.

Résultats
fonctionnels

8 cas (26,67%)
16 cas (53,33%)

3 cas (10%)
3 cas (10%)

Résultats
anatomiques

7 cas (23,33%)
16 cas (23,33%)

—
7 cas (23,33%)

Très bons
Bons
Moyens
Mauvais

Marche

Normale

Normale ou
légère
claudication

Marche avec
boiterie
Port d'une
canne

Marche
impossible
ou avec deux
cannes

Douleur

Pas de douleur

Douleurs rares et
modérées

Douleurs peu
importantes mais
fréquentes

Douleurs
importantes et
fréquentes

Critères

Très
bons

Bons

Moyens

Mauvais

Tableau III. Critères d'appréciation fonctionnelle
selon Merle d'Aubigné et Mazas

Mobilité

Extension
complète
Flexion de 120°
ou plus

Flexion de plus
de 90°
Extension
complète ou avec
un flessum de
moins de 10°

Flexion de 60° à
90°
Flessum inférieur
à 20°

Flexion inférieure
à 60°
Flessum
supérieur à 20°

Stabilité

Parfaite

Pas de laxité

Absence de laxité
en extension
Légère laxité en
semi-flexion
Appui monopodal
Accroupissement
unilatéral possible
mais avec difficulté
minime

Laxité en extension
Accroupissement
unilatéral
impossible

Instabilité grave
Appui monopodal
impossible
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Surface
articulaire

Reconstitution
parfaite

Petit
enfoncement
résiduel et
localisé

Enfoncement
important

Interligne

Normale

Altération
minime

Altération
grave

Critères

Très
bons

Bons

Mauvais

Tableau IV. Les critères anatomiques

Axe

Aucun défaut
d'axe

Pas de déviation
en varus
Valgus jusqu'à
15°

Déviation en
varus
Déviation en
valgus de plus
15°

Arthrose

Absente

Signes
minimes

Signes francs
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Fig. 1. Fracture unitubérositaire externe du genou droit (vissage)

Fig. 2. Fracture unitubérositaire externe du genou droit (PV)
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Fig. 3. Fracture bitubérositaire bilatérale (PV)



Très bons

8
0

Bons

16
0

Critères

< 50 ans
> 50 ans

Tableau V. Résultats en fonction de l’âge

Mauvais

2
1

Moyens

2
1

Fractures uni-
tubérositaires

7
13
1
1

Fractures bi-
tubérositaires

1
1
2
1

Très bons
Bons
Moyens
Mauvais

Tableau VI. Résultats en fonction de type anatomopathologique

Fractures spino-
tubérositaires

0
2
0
1

Très bons

6
0
2
0

Bons

8
6
1
1

Critères

Vissage percutané
Vissage à foyer ouvert
Ostéosynthèse par PV
PV + Vissage

Tableau VII. Résultats en fonction du type de traitement

Mauvais

0
1
1
1

Moyens

0
1
2
0

Nombre de cas

8
3
3
3
3
2
2
1
1

Complications

Amyotrophie du quadriceps
Raideur du genou
Cal vicieux
Laxité résiduelle
Arthrose
Phlébite du membre inférieur
Ostéite sur MO
Algodystrophie
Méningisme (R.an)

Tableau VIII. Les complications
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Les résultats analytiques :

Nous avons effectué une analyse statistique des résultats
fonctionnels pour pouvoir déterminer les facteurs
influençant ces résultats:

• En fonction de l'âge  (tableau V) : nous avons remarqué
que, pour les sujets âgés de moins de 50 ans, les résultats
satisfaisants représentaient 85,71% (24/28 cas) et les
résultats non satisfaisants 14,29% (4/28 cas). Alors que
pour les deux sujets âgés de plus de 50 ans tous les
résultats étaient non satisfaisants (2/2 cas).

Les chirurgiens orthopédiques semblent être plus hésitants
sur le traitement chirurgical chez le sujet âgé à cause de
la qualité des parties molles  et de l'état osseux
ostéoporotique. Bien que plusieurs études (3, 4) ont
montré des résultats satisfaisants, d'autres travaux (5, 6)
ont signalé l'importance des résultats pauvres  du
traitement chirurgical chez le sujet âgé.

Dans notre travail l'âge ne semble pas jouer un rôle, car
les deux  sujets de  plus de 50 ans, et même s'ils avaient
des résultats non satisfaisants, ne représentaient que
5,56% de l'ensemble de nos patients.

• En fonction de la classification (tableau VI) : selon la
classification de Duparc et Ficat, on remarque que les
fractures unitubérositaires représentaient 90,91%
(20/22cas) de l'ensemble des résultats satisfaisants. Alors
que les fractures bi et spinotubérositaires représentaient
66,67% (4/6cas) de l'ensemble des résultats non
satisfaisants.

L'importance des lésions de la surface articulaire, des
ménisques et des ligaments ainsi que les complications
du double abord chirurgical, expliquent que les fractures
bi et spinotubérositaires donnent des résultats moins
satisfaisants que les fractures unitubérositaires.

• En fonction du traitement (tableau VII) : nous avons
remarqué que le traitement par voie percutanée a donnée
58,33% (14/24cas) de l'ensemble des résultats
satisfaisants. Alors que le vissage, qu'il soit percutané
ou à foyer ouvert, a donné 83,33% (20/24 cas) de
l'ensemble des résultats satisfaisants.

Le traitement percutané, en évitant les complications
de la chirurgie à foyer ouvert, ainsi que l'ostéosynthèse
légère (vissage), donnent des résultats plus satisfaisants.
On comprend alors, toute l'importance donnée ces
dernières années aux techniques de chirurgie mini-
invasives dans les études internationales.

Les complications que nous avons enregistrées sont
dominées par l’amyotrophie du quadriceps et la raideur
du genou (tableau VIII).

DISCUSSION

Les fractures des plateaux tibiaux peuvent survenir à
n'importe quel âge, mais elles intéressent surtout l'adulte
(entre 39 et 55 ans selon les séries). L'âge moyen est plus
bas chez l'homme qui est plus atteint que  la femme.

Dans notre série, la répartition en fonction de l'âge et
du sexe ne diffère pas de celle de Rassmussen (7), Stevens
(6), Schatzker (8), Gur  (9), Puyt (10), Yassari (11),
Basslam (12). Par contre l'homme est plus atteint et la
moyenne d'âge est nettement inférieure à celle des séries



Très bons
(%)

57,1
2,6
81,4
33

26,7

Bons
(%)

26,6
89,5
11,6
56

53,3

Touliatos (13)
Ruslan (14)
Lachiewicz (15)
Koval (17)
Notre série

Tableau IX. Comparaison des résultats

Mauvais
(%)

4,1
0
0
0
10

Moyens
(%)

12,2
7,9
7
3
10
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internationales. Ceci peut être expliqué par le fait que
dans notre pays l'homme (et surtout l'homme jeune) est
plus exposé aux accidents de la circulation et les accidents
de travail.

La discussion de la fréquence de l'atteinte d'un côté ou
de l'autre est controverse, la plupart des auteurs rapportent
la prédominance de l'atteinte du côté gauche. Puyt (10)
Yassari (11) respectivement 67% et 66,3%.

Les accidents de la circulation restent l'étiologie la plus
fréquente des fractures des plateaux tibiaux. Les chutes
viennent en 2ème rang. Rassmussen (7) a 45%, Stevens
(6) a 57%.

En comparant le type anatomopathologique par rapport
aux autres séries, on constate que nous avons plus de
fractures unitubérositaires et moins de fractures
bitubérositaires.

Les lésions osseuses dans les différentes séries sont
importantes alors que les lésions ménisco-ligamentaires
sont moins fréquentes. Cependant Bennett et Browner
(8) ont montré l'importance de ces lésions dans les
fractures des plateaux tibiaux, en retrouvant les lésions
du ligament latéral interne dans 20% des cas et les
lésions méniscales dans 20% des cas aussi.

Dans notre série, on note que  les lésions associées
cutanées et osseuses sont importantes. Les atteintes
méniscales et ligamentaires sont peu fréquentes.

 La plupart des études, mentionnent des résultats cliniques
tout à fait satisfaisants dans la majorité des cas. Touliatos
(13), Ruslan (14) et Lachiewicz (15)  rapportent les
résultats de la réduction ouverte avec fixation interne,
alors que Harper (16) et Koval (17) rapportent les
résultats du traitement par vissage percutané.

Dans notre série, les résultats restent compatibles avec
les données de la littérature internationale car la majorité
de nos patients ont des résultats satisfaisants (80%).
Cependant nous avons enregistré 10% de mauvais
résultats. Ces mauvais résultats sont de l'ordre de 0%
chez Lachiewicz (15), Harper (16) et Koval (17), et ne
dépassent pas 5,3% chez Gur (9) (tableau IX).

CONCLUSION

Les fractures des plateaux tibiaux restent un problème
fréquent de traumatologie. Ce sont des lésions graves
pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel du genou.
Elles peuvent survenir à n'importe quel âge, bien que
la population à haut risque est représentée par le sujet
masculin d'âge moyen, car il est plus exposé aux accidents
de la circulation et aux accidents de travail.

Le diagnostic est principalement basé sur la  radiologie
qui permet d'identifier les lésions, de proposer une
classification, et de déboucher sur une décision
thérapeutique.

Le traitement chirurgical, qui laisse actuellement peu
de places au traitement orthopédique grâce au progrès
des techniques chirurgicales et l'amélioration d'un
matériel d'ostéosynthèse mieux adapté , doit assurer la
restauration de la qualité fonctionnelle du genou et le
respect de l'équilibre statique du membre inférieur.

La rééducation  fonctionnelle est une étape fondamentale
et essentielle qui doit être précoce minutieuse et assidue
afin de permettre une meilleure récupération de
l'articulation et d'éviter les complications.

Par ailleurs, il faut assurer la prévention de ces fractures
par la réglementation routière.
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