
SOMMAIRE 2

EDITORIAL 4

MEMOIRES ORIGINAUX

• Diagnostic et traitement des fractures luxations de la hanche (à propos de 40 cas) 5
Y. ESSAHLI, H. FAHIM, M. RIFI, M. KHARMAZ, M.R. MOUSTAINE, M.O. LAMRANI,
A. ELBARDOUNI, M.S. BERRADA, M. ELYACOUBI

• Aspects scintigraphiques des para-ostéo-arthropathies neurogènes 12
H. LEGHZALI, H. ASCHAWA, M. BENKIRAN, H. BOULMANE, B. IDBELKAS, M. KEBBOU

• Apport de la TDM spiralée avec reconstructions bi- et tridimensionnelles dans les traumatismes 15
du bassin
D. BASRAOUI, F. EL AMRAOUI, M. TALAOUI, M. EL MOUHADDAB, A. SKALLI, N. CHIKHAOUI

• Apport de l’IRM dans la laxité chronique du genou 24
A. HOMMADI, L. AMHAJI, M.A. HACHIMI, K. RACHID, S.M. DRISSI

• Traitement orthopédique des fractures de cotyle  29
M.A. BENHIMA, Y. EL ANDALOUSSI, H. BOUYARMANE, D. COHEN, J. HASSOUN,
M. ARSSI, A. LARGAB

• Traumatisme vasculaire des membres : apport de l’imagerie vasculaire (à propos de 6 cas) 35
O. KACIMI, A. IDRISSI, L. BAHIR, A. SIWANE, N. CHIKHAOUI

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 32 : 2-3

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 32 - JUILLET 20072

SOMMAIRE



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 32 : 2-3

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 32 - JUILLET 20073

FAITS CLINIQUES

• Les manifestations osseuses de la maladie de Gaucher (à propos d’un cas) 41
L. BEN-ELAZMIA, N. ETAOUIL, W. RACHIDI, O. MKINSI

• Acrométastase du pied (à propos d’un cas) 46
O. AGOUMI, F. BOUTAYEB, A. ELMRINI, A. MARZOUKI, L. AMEZIANE

• Rupture bilatérale des tendons rotuliens (à propos d’un cas)  49
M. OUALI IDRISSI, Z. BELHADJ, O. ESSADKI, A. OUSEHA, R. CHAFIQ, A. BOUANANI, T. FIKRI

• Tuberculose du coude (à propos d'un cas) 54
K. EL MAGHRAOUI, I. MESSAOUDI, I. MALOUKI, O. BENYAHYA, N. ETTAOUIL,
S. JANANI, O. MKINSI

• Une localisation inhabituelle de l’ostéome ostéoïde : l’acromion (une observation et revue 57
de la littérature)
R. RIFAI, YU JIAN, B. RAHMAOUI, A. BENSAID

• Compression du nerf ulnaire dans le canal de Guyon par un flexor digiti minimi accessoire 61
M. TANANE, M. BOUSSOUGA, H. SEGHROUCHNI, B. CHAGAR, KH. LAZRAK

NOUS AVONS LU POUR VOUS 64

AGENDA 68

LISTE DES MEMBRES DE LA SMACOT 69

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 72



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 32 : 41-44

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 32 - JUILLET 2007

RESUME

La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare
de transmission autosomique récessive, due à un déficit
en bêtaglucocérébrosidase. Le déficit enzymatique conduit
à une accumulation du substrat non dégradé
(glucosylcéramide) dans les lysosomes de différents
organes à l’origine d’une hépato-splénomégalie et des
lésions osseuses. L’ostéonécrose aseptique constitue la
complication la plus grave de ces dernières. Nous
rapportons l’observation d’une patiente âgée de 28 ans
suivie pour une maladie de gaucher depuis l’âge de
18 ans, ayant subi une splénectomie, hospitalisée pour
une douleur de la hanche droite. La radiographie était
en faveur d’une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
droite stade 4 de Ficat. La radiographie des fémurs a
objectivé un aspect en flacon d’Erlenmeyer et la
scintigraphie osseuse a objectivé plusieurs sites
d’hyperfixation. La patiente a bénéficié d’une prothèse
totale de la hanche droite.
Les manifestations osseuses de la maladie de Gaucher
sont polymorphes et conditionnent le pronostic
fonctionnel. L’avènement de l’enzymothérapie substitutive
a transformé son pronostic faisant améliorer les paramètres
cliniques et hématologiques, la réponse osseuse est plus
longue à obtenir.

Mots clés : maladie de Gaucher, manifestations osseuses,
ostéonécrose

ABSTRACT

Gaucher’s disease is a rare genetic disease characterized
by recessive autosomic transmission due to a
betaglucocerebrosidase deficiency. The enzymatic
deficiency leads to the accumulation of non debased
substrate (glucosylceramide) in the lysosomes of the
various organs cause a hepatosplenomegaly and osseous
lesions. The aseptic osteonecrosis represents the most
severe complication of these latters. We report the case
of a 28 years old patient treated because of Gaucher’s
disease since she was 18 years old, she underwent a

splenectomy, hospitalized because of a pain of the right
hip. The radiography showed aseptic osteonecrosis of
the right femoral head stage 4 of Ficat. The radiography
of the femur visualized an aspect of Erlenmeyer’s bottle
and the osseous scintigraphy visualized several sites of
hyperfixation. The patient benefitted from total prothesis
of the right hip.
The osseous manifestations of Gaucher’s disease are
polymorphous and have impact on the functional
prognosis. The advent of the substitutive enzymotherapy
transforms its prognosis that improves the clinical and
hematologic parameters, the osseous response requires
a longer period.

Key words: Gaucher’s disease, osseous manifestations,
osteonecrosis

INTRODUCTION

La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare
de transmission autosomique récessive, due à un déficit
en bêtaglucocérébrosidase. L’atteinte osseuse en est
fréquente (70%) allant d’une simple ostéopénie
asymptomatique à des lésions destructrices importantes.
L’ostéonécrose aseptique constitue la complication la
plus grave et la plus handicapante, nous en rapportons
un cas.

OBSERVATION

Mlle B.F âgée de 28 ans a été hospitalisée pour une
douleur mixte de la hanche droite à prédominance
mécanique évoluant depuis un an et accentuée depuis
trois mois entraînant une impotence fonctionnelle relative.
Elle était suivie pour une maladie de Gaucher type 1
depuis 10 ans pour laquelle elle a subit une splénectomie.
L’examen clinique a retrouvé une patiente qui marchait
avec boiterie avec une douleur et limitation des
mouvements de la hanche droite, le reste de l’examen
n’a pas trouvé de particularité hormis une hépatomégalie.
Le bilan biologique a noté un syndrome inflammatoire
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modéré avec une VS à 40 mm à la première heure. La
numération et la formule sanguine ont mis en évidence
une hyperleucocytose à 17 000 élts/mm3 avec un taux
d’hémoglobine à 11,2 g/dl. La radiographie standard du
bassin a montré un aspect condensé hétérogène avec
méplat de la tête fémorale en faveur d’une ostéonécrose
de la tête fémorale droite stade 4 de Ficat avec pincement
de l’interligne coxo-fémoral (fig. 1). La scintigraphie
osseuse faite à la recherche d’autres lésions a mis en
évidence une hyperfixation métaphysaire diffuse, de la

tête fémorale droite, de la hanche gauche, des condyles
internes des genoux et de l’extrémité inférieure du tibia
droit. Les radiographies des genoux et des tibias n’ont
pas montré de lésions nécrotiques et la radiographie de
l’extrémité inférieure des fémurs a montré un aspect en
Erlenmeyer (fig. 2). L’IRM du bassin a éliminé une
ostéonécrose débutante de la tête fémorale controlatérale
(fig. 3). La patiente a bénéficié d’une prothèse totale de
la hanche droite (fig. 4) puis rééducation avec bon résultat
fonctionnel.

Fig. 2. Aspect en Erlenmeyer de l’extrémité
 inférieure des deux fémurs

Fig. 4. Prothèse totale de la hanche droite chez
une patiente atteinte de maladie de Gaucher.

Fig. 1. Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale droite
stade 4 de Ficat au cours d’une maladie de Gaucher

Fig. 3. IRM du bassin montrant l’ONA de la tête
 fémorale droite et éliminant une atteinte controlatérale
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DISCUSSION

La maladie de Gaucher est due a un déficit en
bêtaglucocérébrosidase, qui est l’enzyme responsable de
l’hydrolyse de la glucosylcéramide en glucose et en
céramide, entraînant une accumulation de ce substrat
dans les cellules du système réticulo-endothélial à l’origine
d’une splénomégalie, d’une hépatomégalie et de
complications osseuses (2). La maladie est classée en trois
types majeurs selon la présence ou pas d’une atteinte du
SNC. Le type 1 est le plus fréquent (1/400 à 1/600 dans
la population juive ashkénaze et 1/40000 dans la
population non ashkénaze), il est défini par l’absence
d’atteinte du SNC, le type 3 est rare (1/100 000 naissances)
caractérisé par une atteinte neurologique plus tardive et
d’évolution lente mais sévère, le type 2 est le plus rare
(1/500 000) et le plus sévère souvent inauguré par une
atteinte neurologique rapidement létale (2, 9).

L’atteinte osseuse de la maladie de Gaucher est fréquente
(75%) et constitue la complication majeure des types 1
et 3 dont elle conditionne le pronostic fonctionnel. Elle
est très variable allant d’une simple ostéopénie à des
lésions destructrices importantes (2). Sa physiopathologie
reste mal élucidée, on pense qu’elle est secondaire à
l’infiltration de l’os et de la moelle osseuse par les cellules
de Gaucher responsable d’une expansion médullaire avec
occlusion vasculaire et d’une érosion des trabécules
spongieux et de la face endostale de la corticale aboutissant
à une ostéopénie diffuse, le rôle de certaines cytokines
dans l’activation des ostéoclastes a été également évoqué
(7, 9). Tous les os peuvent être touchés mais les lésions
initiales s’installent au niveau du squelette axial et des
os longs proximaux essentiellement à la partie distale
des fémurs (1).

L’ostéonécrose aseptique est l’une des manifestations
osseuses les plus fréquentes de la maladie de Gaucher
type 1, 75% (15/20) de l’ensemble des atteintes osseuses
dans la série Amstutz et Carey (4). La mort osseuse est
secondaire à une ischémie  par infarcissement chronique
touchant le plus souvent la tête fémorale ou humérale et
le corps vertébral (9). La classification de Ficat permet
de décrire la progression d’ostéonécrose se basant sur les
symptômes cliniques et l’aspect radiologique. L’IRM est
mieux sensible que les radiographies standards en matière
de diagnostic précoce d’ONA et la scintigraphie osseuse
a un intérêt surtout pour le bilan des autres foyers, elle
montre toujours une hypofixation transitoire de la région
douloureuse qui devient hyperfixante après quelques
semaines et une fixation proche de la normale après
quelques mois (1). La splénectomie qui a constitué
pendant longtemps le traitement de base de la maladie
de Gaucher multiplie le risque d’ONA par 10, car elle

diminue le réservoir corporel de stockage et augmente
l’infiltration de la moelle osseuse (1, 8). Les autres
manifestations osseuses sont dominées par l’ostéopénie
presque toujours présente, affectant l’os trabéculaire et
cortical et source de complications à type de tassements
vertébraux et de fracture du col fémoral. Les infarctus
osseux sont présents dans 20 à 40%  et se traduisent par
des crises douloureuses osseuses dans un état fiévreux
ressemblant à une ostéomyélite et siègent souvent aux
os longs des membres inférieurs, les vertèbres et le bassin.
Quant à la déformation en flacon d’Erlenmeyer, présente
dans 30% des cas, elle constitue l’anomalie la plus
caractéristique tout en étant ni symptomatique ni
pathognomonique et se manifeste sur la radiographie
standard par un élargissement bilatéral et symétrique de
la région métaphyso-diaphysaire surtout la partie distale
du fémur et proximale du tibia. L’ostéosclérose est
l’apanage des patients ayant une atteinte osseuse sévère
et se manifeste par un remodelage osseux aberrant avec
un infarcissement osseux et déposition de calcium au
niveau de l’os (9).

L’atteinte osseuse chez notre patiente se limite visiblement
à une ONA de la tête fémorale droite, vu que sa maladie
n’a commencé à se manifester qu’à l’âge de 18 ans,
cependant une souffrance osseuse infra-radiologique ne
peut être exclue vu les zones d’hyperfixation sur la
scintigraphie osseuse témoignant d’une maladie toujours
évolutive.

Le traitement enzymatique substitutif est désormais au
centre de la prise en charge thérapeutique moderne de
la maladie de Gaucher, par l ’apport d’une
glucocérébrosidase exogène. Des effets certains sur
l’ensemble des manifestations viscérales (asthénie, anémie,
thrombopénie, organomégalie) ont été constatés au bout
d’un délai allant jusqu’à 12 mois de traitement (2),
cependant les effets sur l’os restent controversés. On
estime que la réponse osseuse est plus retardée pouvant
aller jusqu’à trois ans, ceci pouvant être liée à la lenteur
du métabolisme osseux (5), l’autre hypothèse serait que
ce retard est lié à la préexistence de dégâts osseux devant
être simultanément traités par des thérapeutiques
adjuvantes comme les bisphosphonates (2). En tout cas,
le but de l’enzymothérapie est de diminuer le nombre
des crises osseuses, prévenir les ostéonécroses et améliorer
la DMO (3), cependant elle n’aura aucun effet sur les
ostéonécroses déjà installées où le traitement chirurgical
est le seul possible, dont la PTH qui peut être offerte
aux patients ayant la maladie de Gaucher avec les mêmes
critères que les autres patients ayant une ostéonécrose de
la hanche d’autre origine (6).
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Le remplacement prothétique chez notre patiente s’est
passé sans incidents avec bon résultat fonctionnel,
cependant elle ne peut se permettre un traitement
spécifique étant très coûteux.

CONCLUSION

La maladie de Gaucher est une maladie génétique rare,
mais qui peut être à l’origine de complications osseuses
très fréquentes et souvent invalidantes. L’instauration
d’un traitement enzymatique substitutif précoce, est le
seul garant pour prévenir et contrôler ses complications.
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RESUME

Les manifestations ostéoarticulaires de la tuberculose
sont actuellement peu fréquentes et l’arthrite
tuberculeuse est considérée comme rare. Le but de notre
travail est de revoir les particularités de la tuberculose
du coude à travers une observation colligée au Service
de Rhumatologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
L’observation concerne une patiente de 30 ans, suivie
depuis février 1998, pour une spondylodiscite
tuberculeuse L5-S1. Cinq mois plus tard, elle avait
présenté une douleur mixte du coude droit. L’examen
retrouvait une tuméfaction fluctuante sans signes
inflammatoires du coude droit et une limitation de la
flexion. Les radiographies du coude avaient montré un
pincement de l’interligne articulaire. La ponction de
l’abcès froid du coude a été réalisée et l’étude
bactériologique avait mis en évidence du Mycobacterium
tuberculosis à l’examen direct et à la culture. La biopsie
osseuse avait montré un granulome tuberculoïde sans
nécrose caséeuse. La patiente a été mise sous anti-
tuberculeux. L’évolution était favorable. L’atteinte du
coude est rare, bien que représentant la localisation la
plus fréquente au membre supérieur. Sa fréquence est
estimée à 6% .

Mots clés : tuberculose ostéo-articulaire, coude

INTRODUCTION

La tuberculose du coude est parmi les rares cas de
tuberculose ostéoarticulaire rapportés dans la littérature.
Sa fréquence est estimée à 6% (1). Les difficultés
diagnostiques sont multiples dues à la rareté de la
pathologie et la non spécificité des signes cliniques et
radiologiques. Toutes ces raisons nous ont inciter à
rapporter cette observation intéressante.

OBSERVATION

Mme F. N, âgée de 30 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers. Elle a été hospitalisée au service en février
1998 pour une spondylodiscite tuberculeuse L5-S1
confirmée histologiquement par une biopsie
discovertébrale. La patiente a été mise sous traitement
antituberculleux 2RHZ/4RH. L’évolution était favorable.

Six mois plus tard, la malade avait présenté des douleurs
mixtes du coude droit. L’examen clinique avait objectivé
une tuméfaction douloureuse fluctuante du coude droit
sans signes inflammatoires en regard, avec un lubitus
valgus 10 degrés, un flessum de 20 degrés  et une
limitation de la flexion à 110 degrés. Le bilan biologique
avait montré un syndrome inflammatoire avec une vitesse
de sédimentation à 66 mm/1ère heure et une CRP à 96
mg/l. Les radiographies standards du coude droit avaient
objectivé un pincement de l’interligne articulaire avec
des érosions sous-chondrales (fig. 1, 2).

La ponction de l’abcès froid a été réalisée et l’étude
bactériologique avait mis en évidence du Mycobacterium
tuberculosis à l’examen direct et la culture. La biopsie
osseuse avait montré un granulome tuberculoïde sans
nécrose caséeuse. Le bilan d’extension à la recherche
d’une localisation tuberculeuse était négatif.

La patiente a été mise sous antituberculeux 2SRHZEb/
1RHZEb/5RHEb associé à une immobilisation plâtrée
du coude droit en position de fonction. L’évolution a été
marqué par la régression des douleurs et du syndrome
inflammatoire et l’installation d’une raideur du coude.
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DISCUSSION

La tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3% des
atteintes tuberculeuses totales, mais connaît actuellement
un regain d’intérêt avec l’avènement du VIH (1). L’atteinte
du coude est rare, bien que représentant la localisation
la plus fréquente au membre supérieur. Sa fréquence peut
être estimée à 6% selon l’étude de Garrido et coll (2) et
de Martini et Ouohés (3), elle est de diagnostic difficile
au début par la discrétion des signes cliniques et
radiographiques. Il faut s’efforcer à ce stade de coude
douloureux et enraidi, de rechercher une synovite de part
et d’autre du tendon tricipital et de l’olécrâne.
Tardivement, le tableau peut être révélé par une fistule
ou un abcès (comme dans notre observation),
respectivement dans 30 et 23% pour Martini (4). Les
signes radiologiques initiaux sont ceux d’une arthrite
non spécifique. Les lésions tardives associent selon Boucke
(5) des géodes de l’olécrâne et de la métaphyse cubitale
assez évocatrice. Holder fait part d’atteinte primitive de
la bourse olécrânienne réalisant un hygroma tuberculeux
pouvant s’étendre secondairement à l’articulation. Le
diagnostic de certitude repose sur l’identification du
germe qui est exceptionnelle. La biopsie reste le seul
moyen diagnostique simple et faible. Quelle soit
chirurgicale ou percutanée, elle fait le diagnostic dans

9/10 cas et ceci a été confirmé par plusieurs auteurs (6,
7). Divers protocoles de chimiothérapie sont proposés,
de courte ou de longue durée. Un traitement de 12 à 18
mois est plus rassurant (8) mais les protocoles courts ont
également prouvé leur efficacité. Le traitement de la
tuberculose osseuse est médical selon le dernier consensus
de l’OMS, il repose sur l’association de plusieurs
antituberculeux dont les plus utilisés actuellement sont :
rifampicine (R), isoniazide (H), pyrazinamide (Z),
éthambutol (E) et streptomycine. Dans notre pays et
depuis 1995, nous traitons la tuberculose selon un
protocole court de 6 mois : 2 mois RHZ puis 4 mois de
RH. L’évolution sous traitement médical seul se fait vers
la guérison mais le pronostic fonctionnel du coude reste
malheureusement mauvais à cause du retard diagnostique.

CONCLUSION

La tuberculose du coude est rare, son diagnostic est très
difficile. Pour cela, il faut savoir l’évoquer même devant
les situations les plus inhabituelles et faire une biopsie
osseuse qui souvent confirme le diagnostic. Le traitement
est avant tout préventif. Le pronostic dépend du délai
diagnostique.

Fig. 1. Pincement de l 'interligne
articulaire

Fig. 2. Pincement de l'interligne
articulaire avec érosions

sous-condrales
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ACROMETASTASE DU PIED (A PROPOS D’UN CAS)
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RESUME

Les acrométastases du pied sont exceptionnelles. Leur
localisation distale et superficielle rend la biopsie facile
et par conséquent le diagnostic de la tumeur primitive
(souvent pulmonaire). Leur pronostic est assez mauvais
en fonction de l’origine primitive de la tumeur. Leur
traitement est habituellement palliatif visant à lutter
contre la douleur. Nous rapportons une observation
d’acrométastase au niveau de l’os cuboïde d’une tumeur
vésicale connue et traitée chez une femme de 51 ans.

Mots clés : acrométastases, os cuboïde, pied

ABSTRACT

Acrometastases of the foot are rarely diagnosed, the distal
location makes biopsy easy. Treatment is palliative and
the prognosis is poor.
We report a new case of metastasis tumor of the cuboid
bone of the foot, diagnosed in a 51 year-old woman as
a dorsal foot tumor.

Key words : acrometastasis, cuboid bone, foot

INTRODUCTION

Les localisations secondaires des tumeurs malignes au
niveau des extrémités distales (mains et pieds) ou
acrométastases sont rares. Ceci malgré la fréquence des
métastases osseuses au reste du squelette (rachis, pelvis,
os longs…). Leur apparition est signe de mauvais pronostic
global.

OBSERVATION CLINIQUE

C’était une femme âgée de 51 ans, mariée et mère de 3
enfants, suivie pour une tumeur de la vessie (carcinome
urothélial infiltrant) pour laquelle elle a été cystectomisée
depuis 32 mois. Elle a consulté pour douleur et
tuméfaction au niveau du dos du pied gauche apparues
il y a 3 semaines.

L’examen clinique a trouvé une patiente en bon état
général, apyrétique avec une tuméfaction en regard de
l’os cuboïde qui était ferme et douloureuse, avec signes
inflammatoires (fig. 1), sans adénopathies locorégionales.
Le reste de l’examen somatique était normal.

Les radiographies du pied face et profil ont montré une
lyse totale de l’os cuboïde (fig. 2) avec respect du cartilage
de surface de cet os, et déminéralisation des os de voisinage.
Biologiquement, la vitesse de sédimentation et la C-
réactive-protéine (CPR) étaient augmentées,
l’hémogramme, le bilan hépatique, la calcémie et la
fonction rénale étaient normaux. Le diagnostic de
métastase osseuse fut alors évoqué en premier vu le terrain
(âge, antécédent).

La scintigraphie osseuse a montré une hyperfixation
uniquement au niveau de l’os cuboïde témoignant de la
seule localisation secondaire (fig. 3).

L’examen anatomopathologique, après résection totale
de la tumeur par voie exquise sur l’os cuboïde (fig. 4) a
confirmé le diagnostic.

La patiente a été mise sous chimiothérapie (méthotrexate-
vinblastine-adriamycine-cisplatine) et radiothérapie. Elle
est décédée 11 mois plus tard après l’apparition d’autres
métastases hépatiques.
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Fig. 2. Radiographies du pied montrant la lyse totale du cuboïdeFig. 1. Tuméfaction du dos du pied avec oedème

Fig. 4. Résection totale d’une tumeur encéphaloïde et friable

Fig. 3. Scintigraphie osseuse montrant l’hyperfixation limitée
 à l’os cuboïde
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DISCUSSION

Le terme de métastases osseuses distales regroupe les
localisations secondaires situées au-delà du coude et du
genou. Les acrométastases, qui touchent les mains et les
pieds, sont quant à elles exceptionnelles (0,07% à 0,3%
des cas) (1) d’autant plus pour la localisation podale. La
découverte d’une acrométastase survient le plus souvent
dans l’évolution d’un cancer connu : 62% dans une étude
de littérature portant sur 113 observations (1).

Le premier cas d’acrométastase du pied a été rapporté
par Barnett en 1969 à partir d’un cancer rénal et Libson
(2) a rapporté 6 localisations podales dans son étude de
1987. Le cancer primitif est habituellement localisé par
ordre décroissant dans les poumons, les seins et en suite
le rein (4). Nous rapportons une localisation primitive
exceptionnelle, au niveau de la vessie, à l’origine
d’acrométastase du pied. Cette dernière peut siéger au
niveau des os du tarse et du médiotarse comme elle peut
siéger au niveau des métatarses et des phalanges.

Le mécanisme du développement de ces acrométastases
pour expliquer leur rareté, est encore mal connu. On
évoque cependant la température plus basse des extrémités
et leur pauvreté en moelle osseuse (6). Le diagnostic
différentiel doit se faire avec les tumeurs à cellules géantes,
l’algodystrophie, l’atteinte tuberculeuse ou syphilitique,
le chondrome et la goutte.

Tous les auteurs sont d’accord sur le fait que les
acrométastases sont un signe de mauvais pronostic global.
Morris note 85% de décès avant un an de la découverte
de l’acrométastase (6). Ce mauvais pronostic conditionne
le traitement qui doit être palliatif, visant la suppression
de la douleur par des antalgiques, l’amputation, la
chimiothérapie ou la radiothérapie.

CONCLUSION

Une acrométastase du pied unique est exceptionnelle.
Son apparition au cours de l’évolution d’une tumeur
maligne connue rend le diagnostic positif évident. Ce
diagnostic devient difficile, lorsque l’acrométastase est
le premier signe de la tumeur primitive. Nous pensons
que la scintigraphie osseuse doit faire partie des examens
complémentaires pour faciliter ce diagnostic.
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RESUME

La rupture bilatérale des tendons rotuliens est très rare,
elle se voit essentiellement chez les sujets atteints d’une
affection de système, d’une maladie métabolique ou sous
corticothérapie. Les auteurs rapportent un cas de rupture
bilatérale des tendons rotuliens chez un patient âgé de
40 ans, suivi pour une tendinite rotulienne bilatérale et
sous corticothérapie locale. La rupture a été diagnostiquée
par la radiographie standard, l’échographie et l’IRM.

Mots clés : tendon rotulien, rupture bilatérale

ABSTRACT

Bilateral patellar tendon rupture is a relatively rare injury
and occurs mainly in patients suffering from systemic
disease, metabolic disease or are taking corticosteroids.
The authors present the case of bilateral patellar tendon
rupture in a 40 years old man, with tendinitis of bilateral
patellar tendon and in cure of local glucosteroid injections.
Patellar rupture was diagnosed by radiographic,
ultrasound and MRI.

Key words : patellar tendon, bilateral rupture

INTRODUCTION

La rupture simultanée et bilatérale du tendon  rotulien
est rare (1, 7). Quelques cas ont été rapportés dans la
littérature de façon simultanée et surtout chez des sujets
sédentaires suivis pour une maladie de système, une
maladie métabolique et chez les patients sous

corticothérapie (1, 6). Nous rapportons un cas de rupture
bilatérale du tendon rotulien post-traumatique chez un
patient suivi pour une tendinite rotulienne bilatérale et
sous corticothérapie locale.

OBSERVATION

Il s’agit d’un patient de 40 ans suivi pour une tendinite
rotulienne bilatérale depuis 7 ans et sous corticothérapie
locale depuis 3 ans, à raison de 3 infiltrations par an. A
la suite d’une chute sur les deux genoux secondaire à un
accident de sport, le patient a présenté une impotence
fonctionnelle absolue des deux membres inférieurs, un
déficit absolu d’extension active des deux genoux avec
une impossibilité d’appui. L’examen clinique a noté une
ascension des deux rotules, un hiatus sous rotulien avec
une saillie cutanée des trochlées fémorales. Ce tableau
clinique a suspecté une rupture bilatérale des tendons
rotuliens. Les radiographies standard de profil ont
objectivé une patella alta bilatérale (fig. 1). L’échographie
a objectivé une solution de continuité des deux tendons
rotuliens au niveau de leur insertion rotulienne (fig. 2),
associée à un épanchement au niveau de la bourse
sous quadricipital. L’IRM du genou a montré la rupture
bilatérale des tendons rotuliens au niveau de leur insertion
patellaire sous forme d’un hypersignal T2 (fig. 3), un
épanchement intra-articulaire de moyen abondance et
une infiltration des parties molles péri-articulaires
(fig. 4). L’exploration chirurgicale a objectivé des tendons
pathologiques  avec désinsertion totale au niveau de leur
insertion patellaire. L’acte chirurgical a consisté en une
suture tendineuse protégée par cerclage.
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Fig. 1. Radiographie standard de profil du genou  objectivant une patella alta
a : genou droit - b : genou gauche

Fig. 2. Echographie du genou objectivant une solution de continuité des deux tendons rotuliens au niveau de leur insertion rotulienne
a : genou droit - b : genou gauche

ba

a b
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Fig. 4. IRM  sagittale en pondération T2 objectivant un épanchement intra-articulaire et  une infiltration des parties molles
 a : genou droit - b : genou gauche

Fig. 3. IRM  sagittale en pondération T2 objectivant la rupture bilatérale des tendons rotuliens au niveau de leur insertion patellaire
 a : genou droit - b : genou gauche

a b

a b
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DISCUSSION

La rupture de l’appareil extenseur du genou est une
pathologie rare (1, 7), l’atteinte du tendon rotulien moins
fréquente que celle du tendon quadricipital, se voit
essentiellement à l’occasion d’un traumatisme chez un
sujet actif (1, 6, 7). Pathologie souvent unilatérale (6),
les formes bilatérales post-traumatiques sont rares,
seulement 19 cas ont été rapportés dans la littérature (7).
Cette pathologie se voit essentiellement chez les sujets
sédentaires suivis pour une maladie de système
(polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé,
goutte, insuffisance rénale), chez les patients suivis pour
une maladie métabolique (diabète, hyperparathyroïdie)
et chez les patients sous corticothérapie (1, 9). La
corticothérapie par voie locale est incriminée dans la
rupture tendineuse spontanée ou à la suite d’un
traumatisme minime (8, 9). Elle est responsable par le
biais de la suppression de la prolifération cellulaire dans
la synthèse du collagène par les cellules tendineuses (3,
8, 9).

Le diagnostic est clinique surtout pour les ruptures vues
à leur phase aiguë (3, 6). Pour les  formes négligées, le
diagnostic clinique  peut être difficile devant l’existence
d’un certain degré d’extension du genou, résultat de
l’organisation et des adhérences fibreuses (3). Dans ces
formes négligées, les moyens d’imagerie prennent tout
leur intérêt (10, 11).

La radiographie standard est le premier examen
complémentaire à réaliser, elle objective sur l’incidence
de profil en cas de rupture rotulienne une patella alta (3,
6, 10, 13), mais ce signe est peu fiable (10), il n’est pas
toujours présent dans les ruptures rotuliennes et quand
il est présent il n’est pas pathognomonique (10). Kingsley
et coll (10) ont identifié l’interruption des contours de
la graisse sous-rotulienne comme un signe radiographique
de la rupture du tendon rotulien. Toutefois ce signe n’est
pas toujours spécifique (10).

En échographie, la rupture totale se manifeste par
l’interruption complète des fibres tendineuses séparées
par une plage hypoéchogène en rapport avec un hématome
(13). Si le caractère total de la rupture n’est pas évident,
 il faut faire appel aux épreuves dynamiques qui prouvent
l’immobilité d’une partie du tendon par rapport à l’autre
(6, 8). L’étude échographique de la rupture partielle
nécessite une mise en tension maximale du tendon, elle
montre un tendon épaissi et inhomogène, la solution de
continuité parcellaire des fibres associée à un défect
hypoéchogène ou anéchogène (14). L’IRM n’est pas
systématique au diagnostic positif  lorsque ce dernier est
évident à l’examen clinique (10). Elle trouve ses indications

dans les formes négligées, si le diagnostic clinique est
douteux, ou devant une suspicion de lésions associées
intra-articulaires (6). La rupture complète se traduit par
une perte de continuité du tendon avec interposition
d’un tissu de signal intense sur les images pondérées T2
(6, 12). L’épanchement intra-articulaire, se traduit sous
forme d’un hypersignal T2. La rupture partielle se traduit
par une perte de continuité des fibres, l’augmentation
de la taille du tendon qui est d’épaisseur irrégulière et
l’hématome adjacent sous la forme d’un hypersignal
hétérogène en T1 et en T2 (12). L’IRM met en évidence
également les lésions associées ménisco-ligamentaires
(6).

Le traitement est chirurgical (3, 6, 7), il consiste en une
suture directe qui doit être réalisée rapidement avant la
constitution d’une rétraction fibreuse du quadriceps (3,
6), cette suture est protégée par un cerclage métallique
de soutien passant dans la rotule et la tubérosité tibiale,
permettant une kinésithérapie postopératoire immédiate
sans effets néfastes sur la cicatrisation du tendon réparé
(6).

CONCLUSION

La rupture bilatérale du tendon rotulien est une affection
rare. Le diagnostic est clinique. L’imagerie intervient
essentiellement dans les formes négligées, en cas de doute
diagnostique et lorsqu’on suspecte une lésion intra-
articulaire associée.
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RESUME

Le traumatisme artériel des membres est une situation
fréquente en pratique d’urgence mettant en jeu le
pronostic vital du membre atteint. Il peut être  secondaire
à une plaie pénétrante ou à un traumatisme
ostéoarticulaire de proximité. Le diagnostic et la prise
en charge ont bénéficié des progrès de la radiologie
vasculaire : principalement l’angiographie numérisée
qui reste l’examen de référence. Nous proposons à travers
6 cas colligés au Service de Radiologie des Urgences
entre mars 2005 et octobre 2006, et une revue de la
littérature de faire le point sur cette pathologie et d’en
évaluer l’intérêt de l’imagerie vasculaire. Il s’agit de 6
patients âgés de 17 à 46 ans. Trois d’entre eux présentaient
un traumatisme du membre supérieur, deux du membre
inférieur et un patient ayant eu un traumatisme du
bassin avec contusion de l’artère fémorale. Une
artériographie a été réalisée chez tous nos patients,
auparavant 3 patients furent examinés par un doppler
artériel et veineux, pour les trois autres l’angiographie
a été indiquée d’emblée devant la gravité des signes
cliniques. Différents aspects angiographiques ont été
observés : faux anévrysme dans 4 cas, dont un associé à
une fistule artérioveineuse et occlusion artérielle dans
deux cas. Les modalités du traitement ont été variables.

Le traumatisme vasculaire des membres constitue une
véritable urgence vasculaire. C’est une pathologie aux
conséquences parfois graves, car se compliquant de
thrombose ou d’embolie distale et peut conduire à une
amputation, le rétablissement du flux artériel doit être
précoce. L’echo-doppler peut donner des renseignements
hémodynamique et morphologique précieux.
L’affirmation d’une atteinte artérielle ainsi qu’une
cartographie précise des différentes lésions doit être
réalisée au mieux par une angiographie, sinon par un
angioscanner volumique. La radiologie interventionnelle
vasculaire vient de plus en plus souvent simplifier le
traitement.

Mots clés : traumatisme, membre, vaisseau, imagerie

ABSTRACT

Arterial traumatism of the limb is a frequent situation
in emergency compromising the impaired limb’s vital
prognosis. It may be secondary to a penetrating wound
or a proximal osteoarticular traumatism. Diagnosis and
treatment profited from progress of vascular radiology,
mainly the digitized angiography which remains the
examination of reference. We propose through 6 cases
gathered in the Radiological Emergencies department
between march 2005 and october 2006, and a review of
the literature to develop this pathology and to evaluate
the interest of the vascular imagery. Patient age ranged
from 17 to 46 years. Three of them presented with an
upper limb traumatism, two of them had a lower limb
traumatism and one patient had a traumatism of the
bassin with contusion of the femoral artery. An
arteriography was carried out among all of our patients.
3 of them had had previously an arterial and a venous
doppler. For the three other, angiography was indicated
at first, because of the severity of the clinical signs.
Different angiographic aspects were observed: false
aneurysm in 4 cases, of which an associate with an
arteriovenous fistula, and arterial occlusion in two cases.
The methods of the treatment were different. Vascular
traumatism of the limb represents a vascular emergency.
It is a pathology which consequences may be serious
when becoming complicated with thrombosis or distal
embolism and may lead to an amputation. The re-
establishment of arterial flow must be precocious. Doppler
ultrasonography may give precious hemodynamic and
morphological informations. The detection of an arterial
injuries as well as a precise cartography of the various
lesions must be carried out as well as possible by an
angiography, otherwise a voluminal CT angiography.
Interventional radiology comes to more simplify the
treatment.

Key words : trauma, limb, vascular, imaging
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INTRODUCTION

Le traumatisme vasculaire des membres constitue
approximativement 3% des traumatismes majeurs (2).
Il peut résulter d’un mécanisme direct : contusion ou
plaie pénétrante ou être secondaire au traumatisme
ostéoarticulaire de proximité. C’est une pathologie aux
conséquences parfois graves, car se compliquant de
thrombose ou d’embolie distale et peut conduire à une
amputation. Son diagnostic et sa prise en charge ont
bénéficié des progrès de la radiologie vasculaire :
principalement l’artériographie qui reste l’examen de
référence. Les traumatismes iatrogènes ne seront pas
discutés.

Nous proposons à travers 6 cas et une revue de la littérature
de faire le point sur cette pathologie et d’en évaluer
l’intérêt de l’imagerie vasculaire.

OBSERVATION

Les caractéristiques des six dossiers analysés sont
regroupées dans le tableau I.

Il s’agit de patients âgés de 17 à 46 ans. Trois d’entre
eux présentaient un traumatisme du membre supérieur,
deux du membre inférieur et un patient ayant  un
traumatisme du bassin avec contusion de l’artère fémorale.
Une artériographie a été réalisée chez nos 6 patients.
Différents aspects angiographiques ont été observés. Les
modalités du traitement ont été variables.

Tableau  I. Caractéristiques des 6 malades ayant des lésions vasculaires post-traumatiques

Malade

KS

OD

GN

HO

KB

AA

Age/sexe

35/M

28/F

22/F

17/M

46/M

27/M

Etiologie

AVP

AVP

Plaie du creux
 axillaire

AVP

AVP

Agression par
arme blanche

Clinique

Asymétrie des pouls

Signes  ischémiques
+ compression nerveuse

Paralysie du plexus brachial
Abolition du pouls

Traumatisme du coude
+ perte de substance

tissulaire

Masse pulsatile du mollet
 sans signes ischémiques

Abolition des pouls
 périphériques

Artériographie

Oblitération de
 l’artère poplitée

Occlusion de
 l’artère radiale

Faux anévrysme
 de l’origine

 de l’artère brachiale

L’artère radiale grêle avec
 bonne suppléance d’aval

Faux anévrysme du
 tronc tibio-péronier
Occlusion des artères

fibulaire et tibiale
postérieures

Faux anévrysme
tibiale post.

Fistule artério-
veineuse poplitée

Traitement

Pontage par veine
saphène interne inversée

Pontage par veine
saphène interne inversée

Mise à plat
+  fermeture du collet

Réparation
des parties molles

Mise à plat
+ fermeture du collet

Mise à plat avec
fermeture  de la fistule

artério- veineuse
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DISCUSSION

Le traumatisme artériel des membres est une situation
fréquente en pratique d’urgence mettant en jeu le
pronostic vital des membres et dont les étiologies sont
variables. Certaines peuvent être pourvoyeuses de lésions
vasculaires : les accidents de chasse par fusil, les accidents
de la voie publique (AVP), les accidents de travail ou
équivalents. Sous nos climats, nous avons le plus souvent
à faire face à des AVP. Les artères les plus touchées sont
les artères: fémorale et poplitée au membre inférieur et
humérale au membre supérieur (5, 10). Il s’agit de sujets
jeunes qui n’ont pas les capacités de suppléance des vieux
artéritiques et qui présentent un risque ischémique dont
le retentissement est plus dramatique.

LES DIFFERENTS TYPES DE LESIONS

1. Lésions artérielles

Le traumatisme peut entraîner une rupture intimale,
source de thrombose secondaire, une rupture intimo-
médiale (ou sous-adventitielle) responsable d'une
dissection intramédiale avec thrombose immédiate ou
sténose secondaire ou d'anévrysme post-traumatique. La
rupture des trois tuniques est responsable d'une
hémorragie extériorisée, d'un hématome pulsatile ou
d'une thrombose.

Les autres lésions artérielles rencontrées sont la fistule
artérioveineuse immédiate ou secondaire avec plaies
transfixiantes de l'artère et de la veine, les embolies
artérielles par corps étranger ou thrombus, et le spasme
artériel, d'autant plus que le sujet est jeune (1, 2).

2. Lésions associées

Une lésion ostéo-articulaire peut aggraver les lésions
artérielles, en outre la stabilité osseuse est nécessaire pour
la réparation vasculaire. Les plaies veineuses peuvent être
responsables de pertes sanguines importantes ou de
thrombose itérative. Les contusions et ruptures nerveuses
sont souvent étendues et leur réparation est complexe.
La perte de substance cutanée et des parties molles
compromet la couverture de la réparation artérielle et
osseuse et majore le risque infectieux (1).

CLINIQUE

La lésion artérielle peut être évidente devant une section
ou un arrachement complet ou encore devant une ischémie
aiguë sensitivomotrice profonde. Beaucoup plus souvent,
la lésion artérielle est plus discrète, ou est dominée par

un tableau général grave, ce qui implique de la rechercher
systématiquement devant tout traumatisme de membre.
Les anomalies de l'examen vasculaire sont (3) :

- Absence de pouls distaux.

- Membre froid et pale.

- Thrill palpable.

- Hématome en voie d’expansion.

- Asymétrie des pouls.

La clinique est parfois prise en défaut : tarissement d’un
saignement du fait du spasme ou bien, pouls présents en
aval de lésions artérielles du fait de la suppléance par la
riche collatéralité.

PLACE DES EXAMENS COMPLEMENTAIRES

1. Echo-doppler

Investigation riche en informations, accessible,
reproductible offrant une totale innocuité. Cet examen
peut être d’un grand apport dans  la prise en charge en
urgence des traumatismes vasculaires. En effet, s’il existe
un flux artériel à l’extrémité, même en l’absence de pouls
palpable, il n’y a pas a priori d’extrême urgence à la
revascularisation ou à l’aponévrotomie. Dans le cas
contraire avec une absence complète de flux audible, le
temps est compté pour la tolérance des muscles et des
nerfs à l’ischémie complète. L’écho-doppler permet aussi
le diagnostic et la surveillance de certaines lésions
vasculaires tels que le faux anévrysme et les fistules
artério-veineuses (4). En revanche, il est moins performent
que l’artériographie dans la détection des petites lésions
intimales ou l’occlusion des petits vaisseaux (artères
interosseuses, branches de l’artère fémorale superficielle)
(3, 9).

2. Artériographie

C'est  l'examen le plus fiable pour obtenir un diagnostic
lésionnel précis et prédéterminer une stratégie
thérapeutique. Sa réalisation ne doit pas retarder la prise
en charge chirurgicale et peut être faite au bloc opératoire
(2).

L’accès vasculaire  est le plus souvent fémoral droit ou
gauche. Dans les grands traumatismes du bassin ou les
délabrements cutanéo-musculaires majeurs, l’abord
brachial ou axillaire ne doit pas être négligé. Le
cathétérisme sélectif se portera sur les sites hémorragiques
reconnus ou suspectés. Dans le cadre d’un
polytraumatisme, une opacification aortique globale
thoraco-abdominale est réalisée à la recherche de lésions
viscérales.
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On peut distinguer schématiquement 5 types d'image
(5, 10) :

• Occlusion artérielle par rupture complète ou partielle
de l'artère et thrombose, l'opacification du lit d'aval,
dépendant de l'état de la collatéralité, nécessite des
temps souvent très tardifs pour éliminer une thrombose
extensive.

• Faux anévrysme par plaie latérale de l'artère. Le point
de fuite n'est pas toujours facile à déterminer et nécessite
l'analyse de la séquence d'angiographie, en particulier
au temps précoce. Une chirurgie directe réserve parfois
la surprise d'une rupture complète de l'artère avec
conservation du flux à travers le faux anévrysme.

• Fistule artérioveineuse avec retour veineux précoce et
vol artériel.

• Image d'addition endoluminale : elle correspond à une
lacération intimale ou à un processus de dissection localisé,
qui ne se traduit pas toujours par un ralentissement du
flux, mais peut déterminer la formation de thrombus au
contact ou des migrations emboliques distales.

• Spasme avec rétrécissement régulier de l'artère : il doit
faire rechercher au temps précoce d'injection et sous
plusieurs incidences une lacération intimale ou une
dissection localisée.

Dans notre série, nous avons constaté 3 cas de faux
anévrysme, dont un associé à une fistule artérioveineuse,
deux cas d’occlusion artérielle et hématome compressif
dans un cas.

Fig. 1.  Jeune de 27 ans victime d’une plaie par arme blanche, se présente
aux urgences avec signes ischémiques et masse pulsatile de la face
postérieure de la jambe droite, un examen doppler (a) avait montré un
faux anévrysme  et un aspect turbulent du flux en son sein, une angiographie
réalisée en urgence a confirmé la présence d’une fistule artérioveineuse,
noter un sac anévrysmal artérioveineux (flèche pleine en b) avec retour
veineux poplitée précoce (flèche creuse en c).

Fig. 2. Jeune de 22 ans présentant une plaie du creux axillaire droit avec
signes ischémiques et paralysie du plexus brachial, une artériographie en
urgence a montré la présence d’un faux anévrysme à l’origine de l’artère
brachiale (flèche).

Fig. 3. Patient de 35 ans victime d’un accident de la voie publique
se présente pour ischémie aiguë du membre inférieur droit. Sur cette
image angiographique, on note une oblitération post-traumatique de
l’artère poplitée moyenne avec circulation de suppléance de mauvaise
qualité.

a b c
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Limites

L’artériographie peut méconnaître des anomalies
endoluminales comme des dissections localisées, et surtout
elle sous-estime souvent l'étendue des dégâts pariétaux
artériels.

Inconvénients

L’artériographie est un geste non anodin. Elle présente
des complications mécaniques rapportées avec une
fréquence oscillant entre 0,1 et 5% : dissection par trajet
sous intimal du guide, hématome au point de ponction,
thrombose immédiate ou secondaire et un vasospasme
empêchant la progression du cathéter (10).

3. Angiographie par résonance magnétique
     « angio-IRM »

C’est un examen rapide, non irradiant et qui offre une
parfaite innocuité. Il permet une opacification des artères
des membres y compris distales, ainsi qu’une évaluation
de l’état des tissus mous et des organes adjacents. Le
traitement informatique des images permet en plus une
acquisition volumique tridimensionnelle immédiate mais
qui est encore limitée en distalité (6). Certaines études
suggèrent que l’angio-IRM puisse être utilisé comme
modalité diagnostique à la place de l’angiographie
standard chez les patients traumatisés stables sur le plan
hémodynamique et ne nécessitant pas d’emblée une
exploration chirurgicale (1).

4. Angio-scanner volumique

L’angioscanner est une technique non invasive pouvant
représenter une bonne alternative à l’angiographie
numérisée. La technique consiste en une acquisition
volumique sur le membre atteint après un bolus iodé
intraveineux par un injecteur automatique puis un
reformatage 2D et 3D sera réalisé à partir des coupes
natives également analysées.

Il offre l’avantage d’explorer les espaces périvasculaires.
Les artéfacts métalliques (matériel d’ostéosynthèse,
projectiles métalliques), l’absence d’étude dynamique,
l’analyse fine du retour veineux et des lésions distales
sont ses principales limites (6, 7).

PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

 L’analyse initiale du traumatisme vasculaire conditionne
idéalement le choix des modalités de prise en charge.
Elle nécessite souvent une équipe multidisciplinaire :
cœxistence d’un orthopédiste, d’un chirurgien vasculaire,
mais surtout intervention d’un radiologue vasculaire,
voire d’un chirurgien plasticien.

1. Radiologie interventionnelle

Les progrès de la radiologie vasculaire permettent de
faire face à deux types de situation (1, 2, 8) :

•Arrêter une hémorragie : les techniques d'embolisation
par injection de coils, permettent de stabiliser
rapidement un saignement. Une fois l'artère responsable
du saignement identifiée, le positionnement sélectif
d'un cathéter permet d'assurer l'occlusion du vaisseau.
Cette thérapeutique a transformé le pronostic des fracas
du bassin, mais peut également être employée dans les
traumatismes des membres.

•Restaurer la continuité artérielle : une anomalie
endoluminale comme une dissection localisée peut être
traitée par inflation prolongée d'un ballon d'angioplastie
ou par mise en place d'une endoprothèse métallique.
En cas de perte de substance de la paroi artérielle, la
disponibilité actuelle d'endoprothèses couvertes de
substituts vasculaires comme le PTFE ou fabriquées à
partir d'une endoprothèse métallique solidarisée à un
greffon veineux, permet d'éviter dans certains cas un
abord chirurgical délabrant dans des tissus contus. Ces
endopontages ont une perméabilité d'autant plus grande
qu'ils portent sur des artères de gros calibre comme
l'artère sous-clavière. Ils ne coupent pas les ponts à une
chirurgie classique, en cas d'occlusion secondaire.

2. Chirurgie vasculaire

Un geste chirurgical d’hémostase et/ou de reconstruction
artérielle ou veineuse est réalisée, dans un contexte
d’urgence hémorragique ou d’ischémie sévère. Le type
de réparation est conditionné par l’ampleur et le type de
l’atteinte artérielle et aussi, par les dégâts tissulaires qui
peuvent venir compliquer le choix de la voie d’abord
(2,3).

• Suture directe : rapprochement sans tension des berges
avec suture artérielle termino-terminale.

• Pontage veineux ou prothétique : envisagée dès qu’une
solution de continuité artérielle de plusieurs centimètres
doit être réparée. Le matériau veineux est le plus adapté
pour résister à l’infection et, surtout, c’est celui qui
donne le meilleur taux de perméabilité à distance.

• Gestes veineux : les mauvais résultats des gestes de
reconstruction veineuse font préférer dans la majorité
des cas une simple ligature.

• Aponévrotomies : leurs indications s’imposent devant
tout œdème compressif ou si la revascularisation a été
tardive.

La revascularisation chirurgicale des anévrysmes
traumatiques est réalisée par résection-anastomose
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termino-terminale ou par pontage veineux. Une simple
résection sans revascularisation est envisageable,
notamment en cas d’anévrysme thrombosé.

En cas de  fistule artérioveineuse, une fermeture directe
se fait par suture latérale. Le rétablissement de continuité
est réalisé par anastomose termino-terminale ou
interposition d’un greffon synthétique ou veineux (4).

3. Chirurgie réparatrice
La couverture des segments vasculaires est obligatoire
pour éviter un sepsis qui se complique de thrombose et
d’hémorragie.

4. Traitement orthopédique
En dehors d’un syndrome hémorragique, une stabilisation
première de la lésion osseuse est préférable pour éviter
une mobilisation secondaire (1).

Les amputations d’emblée ne se justifient que lorsque le
pronostic vital à court ou à moyen terme est en jeu,
devant une ischémie irréversible vue trop tard ou des
séquelles neurologiques majeures.

CONCLUSION

Le traumatisme vasculaire des membres constitue une
véritable urgence vasculaire. Le rétablissement du flux
artériel doit être précoce. L’echo-doppler peut, à condition
d’un opérateur entraîné, donner des renseignements
hémodynamiques et morphologiques précieux.
L’affirmation d’une atteinte artérielle impose la réalisation
d’une artériographie qui reste l’examen clef, permettant
de choisir le bon traitement d’emblée. Les procédés de
radiologie interventionnelle viennent de plus en plus
souvent simplifier le traitement.
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RESUME

Les traumatismes du bassin deviennent de plus en plus
fréquents de nos jours avec la recrudescence des accidents
et représentent une cause importante de mortalité
particulièrement chez l’adulte jeune.
Le but de notre travail est de déterminer l’apport du
scanner avec reconstructions bi et tridimensionnelles
dans le diagnostic et les complications du traumatisme
du bassin et ce à travers une série de malades colligés au
Service de Radiologie des Urgences.
Notre série comporte 20 malades explorés sur une période
de 8 mois (entre janvier et août 2006). L’âge de nos
patients varie de 19 à 61 ans, avec un sex-ratio M/F de
15/5. Dans 18 cas, le traumatisme était secondaire à un
accident de la voie publique, dans 2 cas à une tentative
de suicide (chute d’un lieu élevé). L’examen est réalisé
en coupes axiales millimétriques en mode hélicoïdal sans
et avec injection de produit de contraste avec
reconstructions en mode bi-(coronales)  et
tridimensionnelles.
Les radiographies standards et la tomodensitométrie du
bassin ont été réalisées chez tous nos patients. Grâce à
l’acquisition spiralée et aux reconstructions bi et
tridimensionnels, une fracture sacrée a été retrouvée chez
3 patients (15%), une fracture du cotyle chez 2 patients
(10%), une fracture des branches ilio ou ischio-pubiennes
chez 2  patients (10%), une fracture-disjonction des
sacro-iliaques chez 1 patient (5%), alors que les fractures
complexes intéressant cotyle, ailes iliaques et branches
iliaques ont été retrouvées chez 12 patients (60%). Les
deux patients qui ont reçu une injection de produit de
contraste présentaient des complications urinaires.
La tomodensitométrie hélicoïdale joue un rôle
fondamental dans la prise en charge des traumatisés du
bassin, permettant un bilan lésionnel précis, à la fois des
lésions osseuses pelviennes, vasculaires, mais également
du bas appareil urinaire.

Mots clés : traumatisme du bassin, tomodensitométrie

ABSTRACT

The pelvic traumatisms become increasingly frequent
nowadays with the recrudescence of the accidents of the
public highway and particularly represent an important
cause of mortality in the young adult.
The goal of our work is to determine the contribution
of the scanner with rebuildings bi and three-dimensional
in the diagnosis and the complications of the traumatism
of the basin and this through a series of patients in the
Service of Radiology of the Emergencies.
Our series comprises 20 patients explored over one 8
months period (between january and august 2006). The
age of our patients varies from 19 to 61 years, with a
sex-ratio M/F of 15/5. In 18 cases, the traumatism was
secondary with a AVP, in 2 cases with a suicide attempt
(falls of a high place). The examination is made out of
millimeter-length axial cuts in helicoidally mode without
and with injection of contrast product with rebuilding
in mode bi (coronals) and three-dimensional.
The standard radiographies and the computerized
tomography of the pelvic were carried out among all
our patients. Thanks to spiral acquisition and to the
rebuildings bi and three-dimensional, a crowned fracture
was found among 3 patients (15%), a fracture of cotyle
among 2 patients (10%), a fracture of the branches ilio
or ischio-pubic among 2 patients (10%), a fracture-
disjunction of sacro-iliacs at 1 patient (5%), whereas the
complex fractures interesting cotyle, wings iliac and
iliac branches were found among 12 patients (60%) .the
two patients who received an injection of product of
contrast presented urinary complications.
The computerized tomography plays a fundamental part
in the assumption of responsibility of pelvic traumatized,
allowing a precise organic assessment, at the same time
osseous lesions pelvic, vascular, but also of the low urinary
tract.

Key words : pelvic traumatisms, computerized
tomography
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DANS LES TRAUMATISMES DU BASSIN

D. BASRAOUI, F. EL AMRAOUI, M. TALAOUI, M. EL MOUHADDAB*, A. SKALLI, N. CHIKHAOUI

Service de Radiologie des Urgences, CHU Ibnou Rochd, Casablanca, Maroc
*Service de Traumato-Orthopédie, HMA, Marrakech, Maroc

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 32 : 15-23



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 32 - JUILLET 200716

INTRODUCTION

Les fractures de la ceinture pelvienne sont fréquentes et
résultent le plus souvent de traumatismes violents :
accident de route ou chute d’un lieu élevé et représentent
une cause importante de mortalité particulièrement chez
l’adulte jeune. Le bassin osseux de par sa situation, assure
un rôle mécanique majeur puisqu'il unit le tronc aux
membres inférieurs, mais aussi un rôle de protection des
viscères abdomino-pelviens. Les traumatismes du bassin
vont donc être dominés par les atteintes viscérales,
neurologiques et cotyloïdiennes mettant à la fois en jeu
le pronostic vital  mais aussi et surtout le pronostic
fonctionnel. Dans cette optique, après avoir reconnu et
traité les dégâts viscéraux majeurs, on s'attachera par le
bilan radiologique à reconnaître les fractures articulaires,
et en particulier celles du cotyle.

La mise en œuvre des techniques d’imagerie, notamment
les radiographies standards chez les traumatisés du bassin
débute dès la salle d’urgence, alors que le scanner spiralé
avec reconstructions 3D ne sera réalisé que chez un patient
stable cliniquement, pour préciser l’importance des lésions
associées aux lésions osseuses pelviennes, d’établir leur
pronostic et de compléter le bilan radiologique d’un
polytraumatisé.

Le but de notre travail est de déterminer l’apport du
scanner hélicoïdal avec reconstructions bi et
tridimensionnelles dans le diagnostic et les complications
du traumatisme du bassin et ce à travers une série de
malades colligés au Service de Radiologie des Urgences.

MATERIEL ET METHODES

Notre série comporte 20 malades explorés au Service de
Radiologie des Urgences sur une période de 8 mois (entre
janvier et août 2006). Tous nos patients ont bénéficié de
radiographies standards et de TDM du bassin. Le scanner
 est réalisé en coupes axiales millimétriques en mode
hélicoïdal sans et avec injection de produit de contraste
avec reconstructions MIP en mode 2D et 3D.

RESULTATS

L’âge de nos patients varie de 19 à 61 ans, avec un sex-
ratio M/F de 15/5. Dans 18 cas, le traumatisme était
secondaire à un AVP, dans 2 cas à une tentative de suicide
(chute d’un lieu élevé).

DISCUSSION

Les traumatismes du bassin deviennent de plus en plus
fréquentes de nos jours avec la recrudescence des accidents
de la voie publique et représentent une cause importante
de mortalité particulièrement chez l’adulte jeune.

I. ANATOMIE

Le bassin constitue un anneau continu d'avant en arrière,
ouvert en haut et en avant. Les deux os iliaques en forment
les parois externes et la partie antérieure où ils sont unis
par la symphyse pubienne. Les articulations sacro-iliaques
en assurent la fermeture en arrière sur le sacrum. les
cotyles s'intègrent à la partie moyenne et externe de
chacun des os iliaques. Ainsi constitué, le modèle
mécanique pelvien présente trois points de faiblesse :

- En avant, le complexe ischio-pubien.

- Latéralement, les cotyles.

- En arrière, le complexe ilio-sacré.

Ce cadre osseux est traversé verticalement par la filière
urogénitale en avant et le tube digestif en arrière, tous
deux accompagnés par les éléments neuro-vasculaires les
exposent aux forces de cisaillement (6, 18).

Tableau I. Répartition des patients selon le type de traumatisme du bassin

Type de fracture

Sacrum

Cotyle

Branches ilio- et
ischio-pubiennes

Fracture-disjonction
des S.I

Cotyle
+ branches ilio-
et ischio-pubiennes
+ ailes iliaques

Nombre

3

2

2

1

12
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ra

ct
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le
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ct

u
re

s 
co
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s
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  a
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Pourcentage
( %)

15

10

10

5

60
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II. LES DIFFERENTS TYPES DE MECANISMES 
La connaissance du mécanisme lésionnel est essentielle,
elle permettra de comprendre les différents niveaux
d’atteinte, et de ne pas passer à côté des lésions non ou
difficilement visibles. Elle permettra également d’établir
des critères pronostiques en terme de stabilité et de
lésions associées. On distingue : la compression antéro-
postérieure, la compression latérale et le cisaillement
vertical.
Les fractures pelviennes par compression latérale sont les
plus fréquentes (5, 9).

III. ANATOMIE PATHOLOGIQUE DES
FRACTURES DU BASSIN
1. Lésions de l’anneau pelvien (à l’exception des
cotyles) : on distingue (6) :

a. Traumatismes de l'arc postérieur

* Fractures du sacrum (fig. 1).

* Lésions des articulations sacro-iliaques.

* Lésions de l'aile iliaque (fig. 2).

b. Traumatismes de l'arc antérieur

* Fractures et disjonctions symphysaires pubiennes,
isolées ou associées à

* Fractures du cadre obturateur

c.  Associations

* Lésions homolatérales : fracture de Malgaigne ou
fracture de Voillemier avec arrachement de la transverse
de L5 et ascension verticale de l'hémi-bassin.

* Lésions croisées : fracture en « anse de seau » :
fractures instables.

Toutes les combinaisons sont possibles et l'on retiendra
essentiellement deux points :

- les fractures isolées de l'anneau pelvien sont rares.

- les associations sont des facteurs d'instabilité.

2. Fractures du cotyle (6)

a. Considérations anatomiques propres au cotyle

Le cotyle est compris dans l'angle ouvert en bas d'un
«Y» inversé constitué par une colonne antérieure ou ilio-
pubienne et une colonne postérieure ou ilio-ischiatique.

* La colonne antérieure : s'étend du tiers antérieur de la
crête iliaque à la symphyse pubienne et comprend trois
portions :

- La portion iliaque : correspond à la partie antérieure
de l'aile.

- La portion cotyloïdienne : inclut les parties antérieures
du croissant articulaire cotyloïdien, de l'arrière-fond,
de la surface quadrilatère, de l'orifice interne du canal
sous-pubien, de la gouttière du psoas et de l'éminence
ilio-pectinée.

- La portion pubienne : comprend la branche
horizontale du pubis.

Les repères de la colonne antérieure sont : le bord antérieur
du cotyle, le détroit supérieur et l'aile iliaque.

* La colonne postérieure est plus massive. On lui distingue:

- Une face interne : constituée par la surface quadrilatère
et la face interne de l'ischion.

- Une face postérieure : formée par la surface rétro-
cotyloïdienne et la tubérosité ischiatique.

- Une face antéro-externe : portant la corne postérieure
du cotyle et la face externe de l'ischion.

Les repères de la colonne postérieure sont : le bord
postérieur du cotyle, la ligne ilio-ischiatique et le bord
postérieur de l'os iliaque.

Fig. 2. TDM spiralée : coupe axiale. Fracture communitive
de l’aile iliaque gauche

Fig. 1. TDM spiralée : coupe axiale. Fracture verticale comminutive,
 étendue le long des trous sacrés gauches,se prolongeant

 à la partie supérieure du corps sacré.
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L'arrière-fond du cotyle ainsi que le cadre obturateur
sont concernés par les lésions des deux colonnes.

b. Physiopathologie des fractures du cotyle

On distingue deux groupes de fractures : les fractures
simples et les fractures complexes.

* Fractures simples (6)

• La fracture de la paroi antérieure : le trait débute au
bord antérieur de l'os iliaque au-dessous de l'épine
antéro-inférieure, traverse la surface articulaire et
descend dans l'arrière-fond pour aboutir sur la branche
horizontale du pubis.

• La fracture de la colonne antérieure : détache un segment
de colonne allant du milieu de la crête iliaque au milieu
de la branche ischio-pubienne.

• La fracture de la paroi postérieure : détache un fragment
de paroi postérieure et le morceau attenant de surface
rétro-cotyloïdienne. On distingue :

- La fracture-séparation pure où le fragment déplacé a
rompu toute connexion capsulaire.

- La fracture mixte où ce fragment conserve ses attaches.

• La fracture de la colonne postérieure : détache la totalité
de la colonne postérieure en un fragment unique.

• La fracture transversale pure : divise l'os iliaque en un
segment iliaque et un segment ischio-pubien.

*Fractures complexes (6)

Elles divisent l'os iliaque en plus de deux fragments par
plusieurs traits.

•Fracture en « T » : c'est une fracture transversale où se
branche un trait vertical coupant le cadre obturateur.

•Fracture de la colonne postérieure, associée à une fracture
de la paroi postérieure.

•Fracture transversale associée à une fracture de la paroi
postérieure.

•Fracture de la colonne antérieure et fracture hémi-
transversale postérieure.

•Fracture de la colonne postérieure et fracture hémi-
transversale antérieure.

•Fracture des deux colonnes (fig. 3).

IV. APPORT DE LA TDM DANS LES
TRAUMATISMES DU BASSIN (10)

1. Radiographie standard versus scanner 

Les radiographies standards sous-estiment souvent
l’étendue des lésions notamment en cas de fractures
sacrées ou cotyloïdiennes, de diastasis sacro-iliaque et de
fragments intra-articulaires. La stabilité de la ceinture
pelvienne dépend essentiellement de l’intégrité des
éléments postérieurs osseux et ligamentaires. Le degré
d’une atteinte postérieure pelvienne est souvent sous-
estimé sur les radiographies standards, quelles que soient
les incidences réalisées (16).

Le scanner apporte des informations essentielles dans le
bilan de tout traumatisé du bassin. Il permet le plus
souvent de mettre en évidence des lésions difficilement
visibles sur les clichés standards. La TDM est un élément
essentiel du diagnostic et du bilan pré-opératoire des
fractures pelviennes (11). Il permet de :

- Définir le déplacement et la communication des
fractures.

- D’étudier les fractures du cotyle.

- De rechercher des fragments intra-articulaires.

- De visualiser l’interligne articulaire sacro-iliaque.

Sur une série comparative entre radiographies standards
et scanner, Hunter démontre que les radiographies
standards n’ont pas diagnostiqué : 29% de diastasis sacro-
iliaques, 57% de fractures cotyloïdiennes et 34% de
fractures verticales par cisaillement.

D’autres études ont démontré qu’un tiers des fractures
pelviennes détectées sur les coupes scanographiques ne
l’avaient pas été sur les clichés standards (15).

Fig. 3. TDM spiralée : coupe axiale. Fracture des deux colonnes
 antérieure et postérieure et du grand trochanter gauches
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2. Indications du scanner

- Indications du scanner d’après Hunter :

* Fracture du cotyle.

* Fracture sacrée ou doute sur une fracture sacrée.

* Disjonction sacro-iliaque.

* Doute d’une instabilité pelvienne.

- Indications du scanner d’après Kevin :

* Double fracture verticale horizontale.

* Subluxation d’un hémipelvis.

* Fracture du cotyle.

* Traumatismes majeurs du pelvis.

* Bilan pré-opératoire.

Malgré tous les avantages du scanner et les nouvelles
techniques d’acquisition hélicoïdale rapides, il ne peut
représenter un examen de routine dans l’évaluation initiale
de tous les traumatisés dont le pronostic vital est mis en
jeu (7). C’est l’examen clinique combiné aux clichés
standards qui doivent permettre d’évaluer, en premier
temps, les lésions du bassin ainsi qu’une instabilité
pelvienne. Lorsque l’état du patient le permet, la TDM
est un examen de choix qui va permettre de réaliser
rapidement un bilan des structures osseuses, vasculaires,
urinaires. Le plus souvent, le scanner pelvien est couplé
à une étude abdominale, thoracique, ou cérébrale (11).
Les reconstructions bi (coronales) (fig. 4) ou
tridimensionnelles sont très utiles dans certains cas,
notamment au cours des bilans pré-opératoires, afin de
déterminer les relations entre les différents fragments
fracturaires.

Les  reconstructions multiplanaires permettent de préciser
certains types de fractures. Ainsi, le scanner doit être
réalisé devant toute fracture instable ou potentiellement
instable ainsi que dans le bilan des fractures du cotyle
(5).

3. TDM conventionnelle 
3.1. Technique

Si l'examen standard est suffisant pour le diagnostic et
la classification de la fracture, certains secteurs comme
l'arrière-fond du cotyle, les articulations sacro-iliaques
ou la pyramide sacrée sont assez mal explorés et l'apport
de la tomodensitométrie est inestimable, en montrant
les incarcérations, les impactions, les diastasis, même
minimes, ainsi que les traits sacrés. En toutes circonstances,
la programmation de l'examen scanner ne devrait
intervenir qu'après une étude systématique des clichés
radiographiques standardisés (13). Le patient est placé
en décubitus dorsal, les ailes iliaques à la même hauteur,
on réalise dans un premier temps un mode radio de face,
où vont être définies les coupes à pratiquer couvrant la
totalité du bassin. Des coupes épaisses (8 ou 10 mm
chevauchées) seront effectuées sur l’aile iliaque et le cadre
obturateur. Une pile de coupes plus fines (3 ou 5 mm)
également chevauchées, seront programmées sur toute
la hauteur du cotyle et l’articulation coxo-fémorale (19).

3.2. Intérêts

la TDM permet d’identifier parfaitement les lésions du
bassin :

- Cadre osseux : analyse les lésions sacro-iliaques et
sacrées.

- Parties molles : décollement cutané, hématome intra-
musculaire.

- Appareil urinaire : l’injection de produit de contraste
permet de dépister les lésions traumatiques des
parenchymes et des voies urinaires.

- Vasculaires, appareil digestif après opacification
digestive et appareil génital.

3.3. Les limites
- Le blessé doit être hémodynamiquement stable pour

bénéficier d’un scanner.

- Le défaut le plus couramment reproché à la TDM
séquentielle est le risque de méconnaître des lésions
intra-péritonéales par insuffisance technique
(mouvement du patient non sédaté), ou absence
d’arguments en faveur de la gravité des lésions intra-
abdominales.

Fig. 4. TDM spiralée : reconstruction coronale. Fracture comminutive
de la colonne postérieure, associée à une luxation

de la tête fémorale gauches
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4. TDM hélicoïdale 

4.1. Technique

L’acquisition du balayage spiralé associe l’avancé continue
de la table d’examen pendant la rotation concomitante
du tube et des détecteurs selon une vitesse et un sens
constants. Les détecteurs mesurent la quantité des rayons
X résiduelle après la traversée de l’organisme. Les
différentes informations sont stockées et traitées par un
ordinateur qui restitue l’image.

4.2. Intérêts

les reconstructions 3D offrent une analyse spatiale
permettant une meilleure étude des fragments osseux,
sous différents angles. La possibilité de soustraction de
certaines structures anatomiques apporte un avantage
considérable par rapport aux autres techniques, telle que
la soustraction de la tête fémorale pour une meilleure
analyse des structures cotyloïdiennes. Ces reconstructions
permettent également une excellente visualisation des
rapports entre les différents éléments fracturés, notamment
dans les lésions pré-opératoires en offrant un point de
vue anatomique en relief du cotyle et de son
environnement (rapports entre cotyle et tête fémorale en
cas de luxation fémorale associée à la fracture
cotyloïdienne) (8) (fig. 5).

4.3. Les limites

Malgré tous ces avantages, les reconstructions en 3D
présentent des difficultés et des limites. Ainsi, pour avoir
un résultat satisfaisant, il faut que le patient soit immobile
et coopérant, ce qui n’est pas le cas des polytraumatisés,

et malgré les techniques d’acquisition hélicoïdale de plus
en plus rapides et performantes permettant de limiter
les artéfacts de mouvement, le résultat obtenu n’est pas
toujours exploitable. Il existe également les artéfacts
métalliques en rapport avec le matériel d’ostéosynthèse
ou de monitoring du patient, qui peuvent gêner
l’exploitation bi ou tridimensionnelle, c’est pourquoi les
3D de surface n’ont souvent pas d’indication en post-
opératoire.

5. Intérêt du scanner dans les fractures du cotyle

L’étude des lésions osseuses cotyloïdiennes est primordiale,
les données du scanner sont essentielles, et modifient
souvent la prise en charge ultérieure (type fixation,
intervention pour retirer des fragments intra-articulaires).
Le point majeur de la prise en charge des fractures du
cotyle est la restauration d’une congruence articulaire la
plus parfaite possible afin d’éviter les complications
secondaires (9, 14, 28). Les fractures du cotyle et les
luxations coxo-fémorales associées sont souvent complexes.
Les rapports précis entre les différents fragments ne sont
pas parfois bien démontrés sur les radiographies standards.
La TDM permet de s’assurer de la stabilité de l’articulation
coxo-fémorale, notamment dans les fractures
cotyloïdiennes postérieures, de rechercher des fragments
intra-articulaires, de définir le degré de communication,
de rechercher une fracture concomitante de la tête fémorale
qui pourrait ne pas avoir été vue sur des clichés standards
(5, 17).

5.1. Fractures simples (8)

a. La fracture de la paroi postérieure:

La paroi postérieure est rompue par un trait sagittal ou
légèrement oblique alors que tous les autres repères sont
intacts. La tête peut être en luxation vraie ou excentrée
ce qui fera rechercher soit un fragment incarcéré, soit
une zone d'impaction.

b. La fracture de la colonne postérieure :

Le trait est frontal et la colonne postérieure est déplacée
en arrière et en rotation interne.

c. La fracture de la paroi antérieure :

Le trait est comminutif, emporte la partie antérieure du
toit, détachant en un seul bloc la paroi antérieure qui se
déplace en avant et en dedans.

d. La fracture de la colonne antérieure :

C'est un trait frontal, avec déplacement en  rotation
externe de toute la colonne et enroulement vers le haut
et en avant.

Fig. 5. TDM spiralée : reconstruction 3D.
 Fracture communitive de l’aile iliaque droite,

 irradiant jusqu’au cotyle
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e. La fracture transversale pure :

Le trait a une direction sagittale. Sur les coupes, il se
déplace de dedans en dehors. Les coupes fines sur le toit
permettront de différencier les fractures trans-tectales
où le trait intéresse la partie centrale, des deux autres
formes que sont les fractures infra-tectales, le trait passant
en dedans, et les fractures juxta-tectales dont seule la
partie interne du toit est touchée. La tête fémorale suit
le fragment ischio-pubien qui tourne en dedans, ou bien
reste en position sous-tectale, réalisant l'image en «coupe-
cigare».

5.2. Fractures complexes (6)

a. Fracture en « T » :

Le trait vertical coupant en deux la surface quadrilatère,
crée sous la transversale une charnière sur laquelle viennent
s'enrouler les deux fragments inférieurs, autour de la tête
fémorale qui est en luxation centrale. La disjonction
sacro-iliaque est constante.

b. Fracture de la colonne postérieure, associée à une fracture de
la paroi postérieure :

Le fragment de paroi postérieure est le plus déplacé. On
recherchera soigneusement les signes d'incarcération ou
d'impaction fréquents dans ce type de fracture.

c. Fracture transversale associée à une fracture de la paroi
postérieure :

Chacune des deux fractures élémentaires peut prédominer
sur l'autre, déterminant ainsi la forme de la luxation de
la tête fémorale. on recherchera soigneusement impactions,
incarcérations et lésions associées des sacro-iliaques.

d. Fracture de la colonne antérieure avec fracture hémi-transversale
postérieure :

Le trait est frontal ; la colonne antérieure est typique
avec sa rotation externe. L'hémi-trait transversal est
sagittal. Il coupe la colonne postérieure en dessous du
toit et lui permet de conserver un secteur en place.

e. Fracture de la colonne postérieure avec fracture hémi-transversale
antérieure:

Cette fracture est assimilée par Letournel à des fractures
en « T » et traitée comme telle. la direction frontale du
trait supérieur est parfaitement mise en évidence.

f. Fracture des deux colonnes : (fig. 6)

La fracture sera analysée en trois secteurs :

- Le secteur supérieur : dans l'aile iliaque, où le trait est
celui d'une colonne antérieure (frontal) ; le décalage
des deux fragments est à l'origine de l'éperon avec un
fragment supérieur en rotation externe et translation
interne.

- Le secteur moyen : de l'épine iliaque postéro-inférieure
jusqu'au toit, où l'on peut suivre trois fragments, l'un
correspondant à la colonne antérieure en rotation
externe, le second à un fragment d'os iliaque en place
et un troisième qui est la colonne postérieure en rotation
interne.

- Le secteur inférieur : du toit au bord inférieur de la
branche ischio-pubienne, où l'os est divisé en deux par
un trait frontal, limitant les deux colonnes, qui descend
dans l'arrière-fond et sort sur la branche ischio-pubienne;
la tête est en luxation centrale et les deux colonnes
sont venues s'enrouler autour d'elle.

V. COMPLICATIONS DU TRAUMATISME DU
BASSIN

1. Lésions associées et complications immédiates

1.1. Lésions osseuses

Les fractures du crâne, du cadre osseux thoracique, du
rachis sont fréquentes et leur gravité peut les faire passer
au premier plan du traitement. Elles peuvent cacher les
lésions du bassin qui ne seront authentifiées qu'au stade
de séquelles ou de cal vicieux. D'où l'intérêt du cliché
de bassin de face chez tout polytraumatisé.

Fig. 6. TDM spiralée : reconstruction sagittale.
Fracture comminutive des deux

 colonnes antérieure et postérieure
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1.2. Lésions viscérales (5)

- Le traumatisme abdomino-pelvien est souvent inaugural
et la symptomatologie de choc doit faire rechercher par
le scanner ou l'échographie une fracture ou dilacération
hépato-splénique avant de pousser plus loin les
investigations du cadre osseux.

- Complications urinaires

Toute fracture du bassin est a priori suspecte de lésions
urinaires. Cependant ces complications sont plus
fréquentes lors des disjonctions ou des fractures-séparations
pubiennes (3). L’uro-scanner présente de nombreux intérêts
dans l’étude des lésions du bas appareil urinaire ; en effet,
l’acquisition hélicoïdale permettant la réalisation de
coupes fines dans des délais rapides est considérable a
modifié la prise en charge des traumatisés pelviens. La
réalisation d’un premier passage précoce puis tardif
permettra de visualiser une fuite du produit de contraste.

Des signes indirects tels qu’une infiltration ou un
hématome para-urétral ou para-vésical orienteront vers
une atteinte du bas appareil urinaire. Par ailleurs, la
réalisation d’un topogramme urinaire en fin d’examen
réalise une véritable urographie intra-veineuse sans
réinjection d’iode, pourra montrer des lésions du haut
appareil urinaire. on distingue :

• Lésions vésicales : elles représentent 35% des atteintes
du bas appareil urinaire :

- Contusions : se rencontrent dans un tiers des cas.

- Les ruptures intra-péritonéales surtout sur vessie
pleine.

- Ruptures extra-péritonéales : c’est l’atteinte vésicale
la plus fréquente (70 à 80% des cas). Elles sont
presque toujours associées à une fracture pelvienne,
surtout les fractures de l’arc antérieur et parfois en
cas de diastasis pubien.

• Lésions de l’urètre postérieur : elles sont présentes dans 10
à 15% des cas de fractures pelviennes. Elles représentent
50% des lésions du bas appareil urinaire.

Les lésions urétrales concernent essentiellement les
hommes avec une rupture de l’urètre prostato-
membraneux au dessus du diaphragme pelvien.

Le plus souvent, la rupture est consécutive à un choc
violent, elle entraîne une collection hématique de l’espace
pré-vésical et rétro-pubien (4, 21). L’uroscanner représente
de nombreux intérêts :

* Il permet de détecter une atteinte du haut appareil,
une rupture vésicale associée, un hématome pelvien avec
ascension prostatique et soulèvement vésical.

* Les clichés per-mictionnels, permettent de vérifier
le col vésical et d’opacifier la filière urétrale, pouvant
distinguer alors le caractère partiel ou total de la rupture
(24).

1.3. Lésions vasculaires

On dénombre 50 à 60% de décès associés aux
traumatismes du bassin qui sont dus à une hémorragie
massive, le plus souvent dans les 24 premières heures.
Les lésions artérielles concernent essentiellement l’artère
iliaque interne (29) et ses branches (1, 25). La TDM avec
injection de produit de contraste iodé semble être un
examen d’une grande fiabilité dans la détection de ces
lésions avec une sensibilité de 84% et une spécificité de
85% (2, 27). Les lésions veineuses pelviennes sont plus
fréquentes et intéressent le système veineux pelvien
postérieur et les plexus pré-sacrés et para-vésicaux (23).

2. Complications à moyen et long terme
Nous n'évoquerons ici que les complications loco-
régionales.

2.1. Complications ostéo-articulaires

Elles sont dominées par le pronostic fonctionnel de
l'articulation de la hanche, elles dépendent de la rapidité
du diagnostic et de la qualité du traitement. Elles sont
représentées essentiellement par les pseudarthroses, les
cals vicieux et les douleurs résiduelles sacro-iliaques (26).

2.2. Complications urinaires
Dominées par les traumatismes de l'appareil urinaire et
notamment de l'urètre chez l'homme avec sténose
résiduelle (21).

2.3. Complications vasculaires

Les modifications hémodynamiques et biologiques
induites par le choc, l'agression du réseau veineux pelvien
entraînant une stase veineuse d'amont ainsi que l'alitement
prolongé sont autant de facteurs favorisants d'une
thrombose veineuse profonde (22).

2.4. Complications neurologiques (12)

Représentent une cause de mortalité importante. Les
fractures du sacrum sont les lésions osseuses les plus
souvent incriminées et les sites les plus fréquemment
atteints sont le tronc lombo-sacré et le nerf glutéal
supérieur.
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2.5. Complications viscérales digestives (20)

Ce sont des lésions rares, mais graves car elles augmentent
le risque septique. Elles se rencontrent dans les fractures
complexes du bassin avec grand déplacement. Elles
intéressent surtout la région ano-réctale.

2.6. Fractures ouvertes du bassin

Elles sont rares mais très graves par les complications
hémorragiques et surtout infectieuses (gangrène gazeuse
pelvi-péritonéale).

CONCLUSION

La pathologie traumatique du bassin est dominée par
deux épisodes : le stade de l’urgence, où le pronostic vital
peut être mis en jeu et le stade des séquelles dans un
tableau d’invalidité parfois majeure. Les complications
associées aux lésions osseuses pelviennes doivent être
bien connues de façon à ne pas exposer les patients à des
séquelles tardives dont la prise en charge est difficile et
le pronostic est souvent sombre. La mortalité des fractures
pelviennes a progressivement diminué, résultant d’une
organisation multidisciplinaire des structures d’accueil
des polytraumatisés. L’indication des examens
complémentaires doit être bien posée et les protocoles
de prise en charge rapide doivent être bien établis.

L’essor de nouvelles techniques de radiographie standard
et la radiographie numérique font que des bilans
radiologiques sont de plus en plus rapides, de plus en
plus précis et ce sans mobilisation du patient ; cependant,
la TDM hélicoïdale reste l’examen de choix car joue un
rôle fondamental dans la prise en charge de ces patients,
permettant un bilan lésionnel précis, à la fois des lésions
osseuses pelviennes, des atteintes vasculaires, mais
également des lésions du bas appareil urinaire.
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RESUME

Les fractures de cotyle sont des solutions de continuité
dont le trait intéresse la surface articulaire de l’acétabulum,
réputées de mauvais pronostique quel que soit le type
de prise en charge.
Notre travail porte sur l’étude de 45 cas de fracture de
cotyle, colligés au Service de Traumatologie-Orthopédie
du CHU Ibn Rochd de Casablanca (P32), durant une
période de 13 ans allant de 1991 à 2003, traités
orthopédiquement.
L’âge moyen de nos patients était de 38 ans avec une
nette prédominance masculine (sex-ratio = 2,75). Les
accidents de la voie publique ont représenté la principale
étiologie (65%). Le bilan lésionnel a été basé sur la
radiographie standard,  complétée par une
tomodensitométrie. Les fractures ont été typées selon la
classification de Judet et Letournel. La congruence
articulaire quant à elle, a été étudiée selon les critères
du symposium de la SOFCOT de 1981. Tous nos patients
ont bénéficié d’une traction (transcondylienne dans 60%
des cas), complétée d’une décharge jusqu’à consolidation.
Le recul moyen a été de 7 ans avec des extrêmes de 2 et
12 ans. Les résultats fonctionnels ont été bons à excellents
dans 60% des cas selon la cotation de Postel et Merle
d’Aubigné, moyens dans 27% des cas et mauvais dans
13% des cas.
A travers notre série et une revue de la littérature, le but
de notre travail est de retrouver la place réelle du
traitement non chirurgical dans la prise en charge des
fractures de l’acétabulum.

Mots clés : fractures acétabulaires, congruence,
classification, traitement orthopédique

ABSTRACT

Acetabular fractures are a solution of articular surface
which has a bad prognosis.
We report a study of 45 cases of acetabular fractures
admitted in the traumatology-orthopedics service of the
HUC Ibn Rochd of Casablanca during a period of 13
years from 1991 to 2003. The average patients age was

38 years with a net mal predominance (sex-ratio = 2.75).
Road traffic accidents are the most involved causative
mechanism (65%). Our patients benefitted from a
radiological assessment completed by tomography exams.
Traction has been indicated to all patients, a discharge
has been recommended at home until total consolidation.
After a mean following up of 7 years, results were good
to excellent about the functional aspect in 60% of cases
according to the PMA score.
The aim of our study is to value the real place of
orthopedic treatment in acetabular fractures.

Key words : acetabulum, fractures, congruency,
classification, orthopedic approaches

INTRODUCTION

Les fractures du cotyle sont des solutions de continuité
dont le trait intéresse la surface articulaire de l’acétabulum.
Elles ont vu leur incidence croître ces dernières décennies.
Ceci est dû à la fréquence des accidents de la voie
publique, du fait du développement permanent du parc
automobile et du trafic routier.

Secondaires à des traumatismes à haute énergie, ces
fractures rentrent le plus souvent dans le cadre du
polytraumatisme (5). Elles touchent surtout l’adulte
jeune. Elles engagent le pronostic fonctionnel de la
hanche. Leur prise en charge est difficile et passe d’abord
par un bilan lésionnel précis (6) fait de radiographies
standards complétées par la tomodensitométrie. Cette
dernière est devenue de plus en plus indispensable pour
affiner le diagnostic (4).

Si Judet et Letournel ont prôné le traitement chirurgical
pour toutes les fractures déplacées du cotyle, d’autres
auteurs ont nuancé cette attitude (8, 9, 12), surtout dans
les fractures complexes, redonnant ainsi au
traitement orthopédique une place certaine.

Le but de notre travail est d’évaluer le traitement
orthopédique des fractures de cotyle à travers l’étude de
45 dossiers, analysés à la lumière d’une revue de la
littérature.
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PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective de 45
observations de fractures de cotyle traitées
orthopédiquement sur une période de 13 ans (janvier
1991 à décembre 2003) colligées au service de
traumatologie-orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.

Trente patients (67%) ont été revus avec un recul moyen
de 7 ans (2-12 ans). La moyenne d’âge de nos patients
est de 38 ans (14-72  ans) avec une nette prédominance
masculine (sex-ratio = 2,75).

Les circonstances du traumatisme étaient dominées par
les accidents de la voie publique (AVP) (65%) et les
chutes d’un lieu élevé (33%).

Un seul cas d’accident de travail a été noté. Le côté gauche
était lésé dans 51% des cas, et un seul cas de fracture
bilatérale a été retrouvé dans notre série.

Tous nos patients ont bénéficié d’un bilan radiologique
standard fait d’une radiographie de bassin de face, une
hanche de face, 3/4 alaire et 3/4 obturateur. Seulement
15 patients (34%) ont bénéficié d’une TDM.

Les fractures de nos patients ont été réparties selon la
classification de Judet-Letournel (5) (tableau I) : 73%
présentaient des fractures élémentaires et 20% des
fractures complexes. Trois fractures n’appartenant pas à
cette classification ont été rapportées (7%).

La congruence articulaire initiale, appréciée sur les trois
incidences radiologiques fondamentales et conformément
au symposium de la SOFCOT de 1981, a été étudiée
selon la classification de Duquennoy et Senegas (3) qui
se base sur deux critères :

* Congruence tête-toit :

• TT3 (parfaite) : tête sous le toit avec un interligne
articulaire normal.

• TT2 (bonne) : bascule sans perte de parallélisme de
l’interligne.

• TT1 (passable) : peu de parallélisme de l’interligne
sans perte de contact tête - toit.

• TT0 (mauvaise) : perte de contact totale entre la tête
et le toit.

* Congruence tête-cotyle :

• TC3 (parfaite) : parallélisme entre la tête fémorale et
le cotyle.

• TC2 (bonne) : un des éléments de l’acétabulum n’est
pas moulé sur la tête fémorale.

• TC1 (passable) : tête fémorale dans un acétabulum très
ovalisé.

• TC0 (mauvaise) : aucun rapport entre la tête et
l’acétabulum.

Dans 17,7% des cas, une luxation postérieure de hanche
était associée à la fracture de l’acétabulum. 20%
d’enfoncement acétabulaire. 9% de paralysie du nerf
grand sciatique. Un traumatisme crânien a été noté chez
15% de nos patients et un traumatisme thoracique chez
9% d’entre eux.

Tous les patients ayant présenté une luxation de hanche
ont bénéficié d’une réduction sous anesthésie générale
en urgence.

60% des patients ont bénéficié d’une traction
transcondylienne, 22% d’une traction transtibiale et
18% d’une traction vectorielle. La durée moyenne de la
traction était de 37 jours (28 - 45 jours).

La traction a été suivie d’une décharge à domicile (repos
au lit puis marche avec appui partiel et rééducation)
jusqu’à consolidation.

Des radiographies de contrôle hebdomadaires ont été
réalisées chez nos patients durant leur hospitalisation
permettant le suivi.

Type de fracture

Transversale

Paroi postérieure

Colonne postérieure

Paroi antérieure

Colonne antérieure

Colonne postérieure + paroi postérieure

En T

Transversale + paroi postérieure

Bi-colonne

Colonne antérieure + hémi-transverse

PA + CA

PP + CA

PA + transversale
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Nombre

17

11

3

1

1

3

2

2

1

1

1

1

1

%

37,77

24,44

6,66

2,22

2,22

6,66

4,44

4,44

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

Tableau I. Répartition des types de fractures selon la classification
de Judet -Letournel
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La congruence articulaire (résultats anatomiques),
appréciée sur les radiographies de contrôle, a été évaluée
selon la classification de Duquennoy-Senegas (3). Les
résultats fonctionnels ont été évalués selon la cotation
de Postel-Merle d’Aubigné (PMA) (7). Ce score comprend
trois paramètres cotés de 0 à 6 : la douleur, la marche et
la mobilité de la hanche. Les résultats sont qualifiés de
très bons pour les hanches côtées 17-18, bons pour les
hanches côtées 15-16, passables pour 13-14 et mauvais
pour une cotation inférieure à 13.

RESULTATS

L’évaluation de la congruence verticale de nos patients
selon la classification de Duquennoy-Senegas a retrouvé
un résultat bon à très bon dans 86,7% des cas et passable
dans 12% des cas (fig. 3). La congruence horizontale a
été jugée bonne à très bonne dans 88,9% des cas et
passable dans 9% des cas, soit un gain de congruence
TT de 46% et de 49% en congruence TC (fig. 4). Les
résultats fonctionnels évalués selon la cotation de PMA
ont été bons à excellents dans 60% des cas, moyens dans
27% des cas et mauvais chez 13% des patients (fig. 5).
Nous avons noté une infection sur broche de traction
chez 5 patients (soit 11%). Ces infections étaient toutes
superficielles. Aucun cas d’arthrite ni de thrombophlébite
n’a été remarqué dans notre série. Les complications
tardives ont été marquées par la coxarthrose chez trois
de nos patients, soit 6,67% des cas. Dans deux cas, le
score d’arthrose était qualifié de moyen, tandis que le
troisième était qualifié de mauvais. Aussi, un cas de
nécrose de la tête fémorale (stade II de Ficat), soit 2,2%,
a été retrouvé.

Fig. 2. Contrôle radiologique à 5 ans de recul

Fig. 1. Fracture bicolonne droite chez un patient de 47 ans

Fig. 4. Evolution de la congruence tête-cotyle

Fig. 3. Evolution de la congruence tête-toit
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DISCUSSION

Les indications du traitement orthopédique ou chirurgical
des fractures de l’acétabulum découlent de l’analyse des
radiographies (bassin de face, hanche 3/4 alaire, 3/4
obturateur) et de la TDM (7, 8, 9). Au décours de ce
bilan, la fracture peut être classée et la congruence
articulaire appréciée. La TDM et grâce à l’apport des
coupes de reconstruction coronale et frontale, permet
l’analyse de la congruence aussi bien horizontale que
verticale. La TDM permet aussi l’analyse de l’articulation
sacro-iliaque, de la tête fémorale, de l’interligne coxo-
fémoral et le dépistage du syndrome d’impaction de
Letournel (11). L’apport de la TDM spiralée avec
reconstruction 3D permet une meilleure analyse et une
vue d’ensemble sur la fracture très souhaitable pour la
décision thérapeutique. Ainsi, les lésions subcorticales,
les déplacements minimes et les surfaces cachées peuvent
être visualisés. Le traitement chirurgical permet un
résultat anatomique meilleur que celui obtenu par
traitement orthopédique (6, 10) (tableau II). Cependant,
une réduction anatomique n’est pas garante -à elle seule-
 d’un bon résultat fonctionnel (2, 8, 9).

A réduction pareille, le résultat fonctionnel obtenu par
traitement orthopédique est supérieur à celui obtenu par
traitement chirurgical (8, 9).

Le traitement orthopédique sera donc le traitement de
choix lorsqu’une réduction anatomique n’est pas
susceptible d’être obtenue (6, 8, 9).

Les fractures peu ou pas déplacées sont traitées souvent
orthopédiquement alors que les fractures très déplacées
et principalement élémentaires font appel au traitement
chirurgical.

Ainsi, le traitement orthopédique est indiqué :

- Dans les fractures ne laissant persister qu’une petite
incongruence articulaire, telle que les transversales
basses infra-tectales, les parois postérieures de petit
volume, les fractures basses de la colonne antérieure
qui n’intéresse que partiellement la paroi antérieure.

- Les fractures très comminutives dont la réduction
anatomique par traitement chirurgical demeurerait
aléatoire.

- Les fractures assurant une bonne congruence secondaire ;
l’exemple étant les fractures à deux colonnes par
enfoncement de la tête fémorale (point d’impact
trochantérien). Les fragments fracturaires subissent un
déplacement rotatoire autour de leurs axes qui fait
qu’ils se séparent les uns des autres mais gardent une
parfaite congruence avec la tête fémorale déplacée
centralement. Le profil articulaire étant respecté, les
résultats du traitement conservateur sont satisfaisants
avec une légère limitation de la rotation externe et
abduction.

- Quand il y a une contre-indication à la chirurgie, celle-
ci peut inclure l’infection locale, l’ostéoporose sévère,
les lésions viscérales et comorbidités critiques. L’âge
avancé est une contre-indication relative à la chirurgie.

Le type de traitement doit aussi prendre en considération
l’expérience du médecin traitant, la hanche étant une
articulation profonde dont l’abord chirurgical est difficile.

Le traitement orthopédique des fractures de l’acétabulum
et selon le déplacement des fragments fracturaires peut
consister en un repos au lit pendant six semaines avec
mobilisation passive (attelle mécanisée) dès le 15ème
jour pendant quelques heures chaque jour afin de modeler
la surface articulaire. Le lever est autorisé entre la 2ème
et 5ème semaine. L’appui complet se fait entre le 75ème
et 90ème jour en fonction de la consolidation du foyer
de fracture.

La traction, qu’elle soit trans-tibiale ou trans-condylienne,
permet de réduire et de maintenir la fracture. Elle nécessite
l’utilisation d’un clou de Steinmann et d’une traction
forte initialement (1/10ème du poids) réduite
progressivement en fonction des radiographies de contrôle
(hebdomadaires). L’adjonction d’une traction latérale
(traction vectorielle) avec un poids de 2,5 kg et équilibré

Fig. 5. Résultats fonctionnels selon la cotation PMA

Très bons et bons

Passables

Mauvais

60%

27%

13%

Tableau II. Réduction obtenue selon le type de traitement

Parfaite

Incomplète

Absente

Chiboub

53,5

41,5

10

Traitement orthopédique Traitement chirurgical
Ceneste

13

42

45

Notre série

41

57

2

Chiboub

54

15

32

Dinh

53

47

0

Peretti

94

6

0
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secondairement en fonction des radiographies de contrôle,
permet d’améliorer la réduction.

Du fait du décubitus prolongé, une attention particulière
devrait être accordée à la prévention des escarres et de la
thrombophlébite.

Nos résultats anatomiques selon la classification de
Duquennoy, comparables à ceux de la littérature, ont été
parfaits dans 41% des cas contre 53,5% pour la série de
Chiboub (1) et 13% dans la série de Geneste. Néamoins,
les résultats anatomiques du traitement orthopédique
des fractures de l’acétabulum sont moins bons que ceux
obtenus par traitement chirurgical (tableaux III et IV).
Nos résultats fonctionnels selon la cotation de Merle
d’Aubigné (60% de bons et excellents) sont superposables
aux séries de la littérature et tout type de traitement
confondu comme le montre le tableau V. Ainsi, le
traitement orthopédique se « rattrape » en résultats
fonctionnels.

CONCLUSION

L’acétabulum est une articulation portante profonde
sujette de plus en plus aux fractures à cause de la prévalence
croissante des traumatismes à haute énergie notamment
les AVP.

Le traitement des fractures de cotyle doit viser une
restitution anatomique de la surface articulaire : élément
essentiel mais non exclusif pour prévenir l’évolution vers
la coxarthrose.

En l’absence d’une certitude de réduction anatomique
par geste chirurgical, le traitement orthopédique s’impose,
d’où la nécessité d’une évaluation fracturaire précise et
d’une indication du traitement de ces fractures.

Au terme de notre travail et après évaluation des résultats
du traitement orthopédique dans les fractures du cotyle
avec un recul de sept ans, nous concluons que cette
méthode thérapeutique garde une place indéniable dans
la prise en charge de ce type de fracture. En effet, bien
conduit, il peut assurer un bon résultat fonctionnel même
en l’absence d’une réduction parfaite à la radiologie.
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0
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RESUME

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne
caractérisée histologiquement par la production d’un
tissu osseux dense au sein duquel on identifie une
structure particulière : le nidus, tumeur qui se situe
préférentiellement sur les os longs. Les auteurs rapportent
un cas exceptionnel d’ostéome ostéoïde à localisation
acromiale chez un sujet de 36 ans. Le diagnostic est posé
tardivement en raison d’une symptomatologie initiale
trompeuse. La tomodensitométrie a fait évoquer le
diagnostic devant l’image caractéristique en cocarde.
Une exérèse acromio-claviculaire a permis au patient de
retrouver une épaule indolore. L’examen anatomo-
pathologique de la pièce d’exérèse confirmait le
diagnostic.

Mots clés : ostéome, ostéoïde, nidus, acromion, résection

ABSTRACT

The osteoid osteoma is a benign bone tumour
characterized histologically by the production of a dense
bone tissue in which a particular structure is identified:
the nidus, tumour is located preferentially on the long
bones. The authors report an exceptional localisation of
the osteoid osteoma : the acromion, at a 36 years subject.
The diagnosis is posed tardily because of a misleading
initial symptomatology. The tomodensitometry made
evoke the diagnosis in front of the characteristic image.
An acromioclavicular joint resection made it possible to
the patient to find a painless shoulder. The
anatomopathologic examination of the part of resection
confirmed the diagnosis.

Key words : osteoma, osteoid, nidus, acromion, resection

INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde est la tumeur bénigne à histogenèse
osseuse la plus fréquente (10 à 12% de l’ensemble des
tumeurs osseuses bénignes). Il est localisé typiquement
aux os longs (75% des localisations) notamment le tibia
et le fémur. La localisation acromiale est exceptionnelle.
L’ostéome ostéoïde est une tumeur qui évoque souvent
d’autres étiologies au niveau du membre supérieur : la
situation juxta-articulaire, la symptomatologie atypique,
fait souvent errer le diagnostic, mais revêt une certaine
singularité.
Nous rapportons un cas d’ostéome ostéoïde de l’acromion,
afin d’illustrer l’importance du retentissement fonctionnel
d’une telle localisation et les difficultés diagnostiques
qui en découlent.

OBSERVATION

Un patient de 36 ans, s’est présenté en consultation pour
des douleurs de l’épaule droite évoluant depuis 3 ans,
survenues progressivement, sans notion de traumatisme
déclenchant. Les douleurs sont quasi-permanentes avec
des réveils nocturnes. Le traitement médical associant
des antalgiques et anti-inflammatoires non stéroïdiens
n’ont apporté aucune accalmie des symptômes. Deux
infiltrations aux corticoïdes sont avérées totalement
inefficaces.

L’examen trouve une douleur élective présente en regard
de l’articulation acromio-claviculaire, cette région est
non tuméfiée mais sensible à la palpation. La mobilité
du rachis cervical, de l’épaule, coude et main droite est
tout à fait normale. Les réflexes ostéotendineux sont tous
présents. Les examens biologiques sont normaux et les
radiographies ne montrent rien de particulier (fig. 1).
La tomodensitométrie de l’épaule a objectivé une image
typique en cocarde du nidus avec un anneau sclérotique
périphérique et une irrégularité des berges articulaires
(fig. 2).
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Devant la persistance de la douleur et l’inefficacité du
traitement médical, il est décidé de réaliser une résection
acromio-claviculaire avec acromioplastie antérieure par
abord direct centré sur l’interligne. L’examen
anatomopathologique de la pièce d’exérèse confirme le
diagnostic, retrouvant en périphérie du nidus un tissu
fibreux dense richement vascularisé, englobant des travées
ostéoïdes jeunes et irrégulières, délimitées par une rangée
d’ostéoblastes actifs et réguliers. Il s’y associe un infiltrat
inflammatoire polymorphe, cernant des foyers de
calcifications (fig. 3).

La douleur s’est atténuée dans les suites opératoires.
L’examen clinique de contrôle, huit mois après
l’intervention, retrouve une épaule indolore, sans
restriction des amplitudes articulaires.

DISCUSSION

Décrit pour la première fois par Jaffe en 1935 (11),
l’ostéome ostéoïde est relativement fréquent : 2 à 3% de
l’ensemble des tumeurs osseuses et 10 à 20% des tumeurs
bénignes (3). La prédominance masculine est décrite dans
toutes les séries, de survenue essentiellement de la seconde
enfance à l’âge adulte. Sa répartition sur le squelette (3)
fait apparaître une très forte prédominance des os longs
des membres (75%), loin devant les os de la main et du
pied (15%) et du rachis (10%). Le membre inférieur est
7 fois plus touché que le membre supérieur (5).

Notre observation se distingue par la localisation très
rare d’un ostéome ostéoïde. L’articulation acromio-
claviculaire est une localisation exceptionnelle de cette
tumeur et seuls deux cas ont été retrouvés dans la

Fig. 1. Radiographie de l’épaule droite sans signes particuliers

Fig. 2. Aspect tomodensitométrique en cocardedu nidus avec un anneau
 sclérotique périphérique de l’acromion et une irrégularité des berges

 articulaires acromio-claviculaires

Fig. 3. Des travées ostéoïdes grêles, dans un amas
de tissu richement cellulaire (histiofibroblastes,

 ostéoblastes et ostéoclastes), et de nombreux capillaires dilatés.
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littérature (5, 6). Dans une série de 860 ostéomes ostéoïdes,
d’après Jackson (10) aucune localisation acromio
claviculaire n’est mentionnée.

Le diagnostic d’ostéome ostéoïde au niveau de l’épaule
est mal aisé du fait de son caractère juxta-articulaire,
pouvant évoquer plus une arthrite inflammatoire, une
atteinte dégénérative ou infectieuse. De ce fait, le délai
diagnostique est souvent important. La douleur de type
inflammatoire n’apporte aucune spécificité au diagnostic
et seule sa sédation lors de la prise d’aspirine oriente la
clinique (16), ce test a fait défaut chez notre patient. La
douleur diffuse est cependant l’unique symptôme présent
dans 90 % des ostéomes ostéoïdes, elle est due à l’irritation
de la synoviale et à l’épanchement intra-articulaire (4).

Les clichés standards affirment le diagnostic d’ostéome
ostéoïde dans les localisations diaphysaires ou
métaphysaires, lorsqu’il existe une petite image claire
entourée d’un halo de condensation. Le centre de l’image
est clair est parfois calcifié, ce qui réalise un aspect dit
en « cocarde ». Dans notre observation, le diagnostic
radiologique a été difficile car l’ostéocondensation péri-
 lésionnelle, si caractéristique des ostéomes ostéoïdes
localisés en zones corticales est absente dans cette
localisation spongieuse acromiale. A cause de la douleur
et l’impotence fonctionnelle qui s’ensuivent, l’ostéome
ostéoïde est associé parfois à une intense ostéoporose
régionale (17, 18).

La scintigraphie osseuse au Technétium complète
l’imagerie radiologique et permet d’authentifier
l’organicité d’une douleur osseuse, elle révèle une fixation
« en spot » localisée, précoce et intense due à
l’hypervascularisation du nidus (3). La scintigraphie per-
opératoire, développée depuis 1980 (15), peut localiser
la lésion lorsqu’il n’existe pas d’anomalie visible sur la
corticale. Elle permet ainsi de réduire l’étendue de l’exérèse
et de vérifier que celle-ci est complète (1). Il faut cependant
rester prudent et ne pas réaliser un geste trop limité afin
de ne pas s’exposer à une récidive (5).

La tomodensitométrie en coupe fine est l’examen le plus
spécifique (2), elle retrouve l’image de la cocarde
correspondant au nidus et l’anneau sclérotique
périphérique. Quant à l’IRM, elle peut faire le diagnostic
d’ostéome ostéoïde devant l’image circonscrite en iso-
ou hyposignal associée à un œdème périlésionnel avec
présence de liquide intra-articulaire et une réaction
scléreuse hypointense, cette association lésionnelle étant
caractéristique (12).

La résection du nidus est nécessaire et suffisante afin
d’obtenir la sédation des douleurs (1, 9, 16), ce traitement
est actuellement de plus en plus réalisé par voie percutanée
sous contrôle tomodensitométrique (7). Le repérage

scannographique précis, permet un abord réduit, un
sacrifice osseux limité et une hospitalisation courte. La
photocoagulation interstitielle au laser, détruisant par
chauffage la tumeur dans un volume millimétrique autour
de l’extrémité de la fibre, a été appliquée avec succès au
traitement des ostéomes ostéoïdes (8). D’autres auteurs
proposent l’exérèse par voie arthroscopique en cas  de
localisation à proximité d’une articulation (13).

Pour notre patient, nous avons préféré l’aborder à foyer
ouvert par voie directe, une résection acromio-claviculaire
emportant la tumeur sur le versant acromial, a permis
une quasi-disparition de la douleur. L’examen
anatomopathologique de la pièce confirme le diagnostic
et son exérèse complète.

CONCLUSION

L’ostéome ostéoïde de l’acromion est une entité
exceptionnelle, le diagnostic est souvent retardé du fait
d’une symptomatologie trompeuse. Il doit être évoqué
devant des douleurs chroniques rebelles au traitement
médical avec aspect d’une géode s’ouvrant sur
l’articulation. L’imagerie est d’une importance capitale
pour  le repérage précis du siège du nidus. Nous insistons
sur l’exérèse en bloc de la tumeur sous peine de récidive.
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DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES FRACTURES LUXATIONS DE LA HANCHE
(A PROPOS DE 40 CAS)

Y. ESSAHLI, H. FAHIM, M. RIFI, M. KHARMAZ, M.R. MOUSTAINE, M.O. LAMRANI, A. ELBARDOUNI,

M.S. BERRADA, M. ELYACOUBI
Service de Traumatologie-Orthopédie, CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc

RESUME

Notre étude rétrospective comprend 40 observations
colligées au service de traumatologie-orthopédie du
CHU Avicenne de Rabat, entre 1997 et 2005.
La tranche d’âge la plus touchée était de 20 à 50 ans
avec une nette prédominance masculine (92,5%). Les
accidents de la voie publique représentaient la principale
cause (85%). Sur le plan diagnostique, la radiographie
standard avec ses trois incidences (bassin face, 3/4 alaire
et 3/4 obturateur) étaient demandées systématiquement,
et par défaut de moyen, la TDM n’a été demandée que
rarement (15%) devant des lésions complexes. Ainsi,
nous avons constaté la plus grande fréquence des luxations
postérieures avec fracture de la paroi postérieure du
cotyle (62,5%). La notion classique de l’urgence de la
réduction a été bien respectée et tentée dans tous les cas
dès l’arrivée du blessé au service des urgences. Le
traitement de la fracture dépendait du résultat de la
réduction de la luxation et du type de la fracture, il était
soit orthopédique (37,5%), soit chirurgical (62,5%)
utilisant la voie d’abord postérieure de Kocher-
Langenbeck. L’ostéosynthèse a été soit un vissage simple
soit des plaques vissées. Nous avions eu 58,8% de très
bon et bon résultats, 25% de moyen résultat et 16,7%
de mauvais résultat. Nous avions eu comme complications
tardives trois cas d’ossification péri-articulaire.

Mots clés : hanche, fracture, luxation, diagnostic,
traitement

INTRODUCTION

Les fractures luxations du cotyle sont la résultante de
traumatisme à haute énergie. Elles sont souvent associées
à d’autres lésions générales ou régionales et doivent donc
être prises en charge par une équipe pluridisciplinaire.

Sur le plan thérapeutique, l'association de la luxation à
une fracture du cotyle pose un problème de choix entre
un traitement orthopédique et un traitement chirurgical
qui à son tour offre plusieurs possibilités d’ostéosynthèses.
Par ailleurs, l'urgence reste la réduction de la luxation
dont tout retard risque de compromettre la vitalité de
la tête fémorale.

Sur le plan évolutif et pronostique, l'avenir lointain de
l'articulation reste imprévisible. Même si l’évolution est
favorable au cours des premières années en dépit d'un
traitement adéquat, la survenue de la nécrose de la tête
fémorale et de la coxarthrose est à redouter.

MATERIEL ET METHODES

Notre série comporte 40 observations de fractures
luxations de la hanche colligées au service de
traumatologie-orthopédie à l’hôpital Ibn Sina de Rabat,
pendant une période allant de 1997 à 2005. Ces lésions
représentaient 38% de l’ensemble des fractures du cotyle.
La population comprenait 37 hommes et 3 femmes âgées
en moyenne de 35 ans, avec des extrêmes allant de 17
à 79 ans. La tranche d’âge la plus touchée est celle
comprise entre 20 et 50 ans, soit 75%. Les circonstances
de traumatisme étaient dominées par les accidents de la
voie publique  34 cas (85%), suivis par  les chutes 3 cas
(7,5%) et les accidents du travail (AT) 3 cas (7,5%). On
note une légère prédominance de l’atteinte de la hanche
droite (55%).

Tous les patients ont bénéficié d’un bilan radiologique
fait d’un cliché de bassin face, un cliché 3/4 alaire, et un
cliché 3/4 obturateur. La TDM n’a été réalisée que chez
6 patients (15%). Les différents types anatomo-
pathologiques trouvés étaient (tableau I) :
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Nous avions souvent affaire à des patients polytraumatisés
puisque 18 de ces blessés présentaient d’autres lésions
associées, certaines compromettaient le pronostic vital :
traumatismes crâniens 4 cas (10%), et traumatisme
thoracique 4 cas (10%). Les autres lésions associées
étaient : 3 cas de paralysie du SPE, 3 cas de fracture de
fémur, 3 cas de fracture de tibia, 2 cas de fracture de
métacarpiens, 1 cas de fracture de la malléole externe, 1
cas de fracture de la clavicule, 1 cas de fracture de humérus,
1 cas de fracture de la rotule, 1 cas de fracture du cadre
obturateur et aileron sacré droit, 1 cas de fracture de la
tête fémorale, 1 cas de traumatisme oculaire, 2 cas
d’hémarthrose.

Le traitement comprend deux volets : La réduction de la
luxation qui doit être faite en urgence pour ne pas aggraver
les lésions vasculaires induites par le traumatisme, et le
traitement de la fracture articulaire qui se discute devant
une hanche réduite.

A. Réduction de la luxation

La notion classique de l’urgence de la réduction a été
bien respectée et tentée dans tous les cas dès l’arrivée du
blessé au service des urgences. Mais les délais tardifs de
réduction étaient souvent dus au retard des blessés ayant
transité par d’autres hôpitaux ou au retard de ramassage.
Ainsi sur 40 cas, nous notons que :

• 23 cas de fractures luxations ont été réduites dans les
24 heures :

• 7 cas étaient irréductibles : l’incarcération osseuse
empêchait la réintégration céphalique.

• 6 cas de réduction incoercible : la réduction était
instable, elle se reproduisait immédiatement par manque
du bord postérieur, ce qui a justifié la mise en place
d’une traction provisoire en attendant le traitement
définitif.

Fig. 1. Luxation postérieure avec fracture
de la paroi postérieure (type le plus fréquent)

Fig. 2 . Fracture luxation associée à une fracture du fémur

Tableau I. Répartition des malades selon le type anatomopathologique

Nombre
 de cas

25

6

2

3

3

1

Type
anatomopathologique

Lux post + Fr. paroi post

Lux post + Fr. colonne post

Lux post + Fr. rebord cotyloïdien

Lux post + Fr. transversale

Lux  post + Fr. complexe

Lux centrale + Fr. transversale

Fréquence
(%)

62,5

15

5

7,5

7,5

2,5

0-12h

17

Délai de réduction

Nombre de
luxation réduite

12-24h

6

>24h

2

Délai
 non précisé

2



B. Traitement de la facture articulaire 

B-1. Traitement orthopédique : 15 cas

Il a été indiqué comme traitement définitif dans 15 cas,
consistant en une traction trans-tibiale ou sus-condylienne

Il a concerné :

• 8 cas de fracture de la paroi postérieure.

• 1 cas de fracture de la colonne postérieure.

• 4 cas de fracture transversale.

• 2 cas de fracture du rebord cotyloïdien.

B-2. Traitement chirurgical : 25 cas

• 16 cas de luxation postérieure avec fracture de la
paroi postérieure, l’intervention a été justifiée dans
ces cas devant une irréductibilité secondaire à des
fragments incarcérés dans l’articulation.

• 4 cas de luxation postérieure avec fracture de la
colonne postérieure.

• 3 cas de luxation postérieure avec fracture complexe
du cotyle.

• 2 cas de fracture luxation de la hanche négligée : un
cas de 15 jours et l’autre de 19 jours.

La voie d’abord postérieure de Kocher-Langenbeck était
la seule utilisée sauf dans un cas où la voie postéro-externe
a été utilisée, et l’ostéosynthèse a été soit un vissage
simple soit des plaques vissées (fig. 3 et 4).

L’évolution à court terme a été marquée par la survenu
d’un cas de surinfection de broches de traction, et un cas
de sepsis sur matériel qui a été repris précocement avec
un bon lavage et une antibiothérapie adéquate, son
évolution était bonne.

A long terme nous avons eu 3 cas d’ossifications péri-
articulaires, soit 7,5% de fréquence. Ailleurs, nous n’avons
noté ni nécrose de la tête fémorale ni coxarthrose.

RESULTATS

Sur nos 40 observations, 16 malades ont été perdus de
vue et nous avons analysé les résultats des 24 restants
qui ont été suivit avec un recul moyen de 12 mois.
L’analyse de leurs dossiers a porté sur les techniques
opératoires effectués et les résultats  fonctionnels selon
la cotation de Merle d’Aubigné (10), en sachant qu’il n’y
a pas toujours de parallélisme entre le résultat fonctionnel
et le résultat anatomique. Les trois critères utilisés, cotés
de 1 à 6 sont la douleur, la mobilité et la marche
(tableau II) 

Ainsi ont été qualifiés :

• De très bons résultats : les hanches cotées 17 et 18.

• De bons résultats : les cotations 15 et 16.

• De moyens résultats : les cotations 13 et 14.

• De mauvais résultats : les cotations inférieures à 13.

Résultats globaux : nous avons obtenu 83,3% de
résultats satisfaisants (tableaux III et IV) :

• 6 cas de très bons résultats 

• 8 cas de bons résultats

• 6 cas de moyens résultats

• 4 cas de mauvais résultats avec une fréquence de
16,7%.
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Fig. 3 . Ostéosynthèse par vissage simple

Fig. 4. Ostéosynthèse par plaques vissées
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* Les luxations postérieures avec fracture de la paroi postérieure
(15 cas) : 4 cas ont été traités orthopédiquement avec
résultats satisfaisants (100% des cas) ; les autres (11 cas)
ont été traités chirurgicalement avec 9 cas de résultats
satisfaisants (82%) et 2 cas de mauvais résultats
(ossifications péri-articulaires).

* Les luxations postérieures avec fracture de la colonne
postérieure (3 cas) : ils ont été traités tous chirurgicalement
avec 2 cas de bons résultats et 1 cas de moyens résultats.

* Les luxations postérieures avec fracture transversale (2
cas) : ils ont  été traités orthopédiquement avec des
résultats satisfaisant pour les deux cas.

* Les luxations postérieures avec fracture du rebord cotyloïdien
(1 cas) : il a été traité orthopédiquement avec de mauvais
résultats (reluxation).

* Luxation postérieure avec fracture complexe (2 cas) : ils
ont été traités chirurgicalement avec des résultats
satisfaisants dans un cas et de mauvais résultats dans
l’autre (ossifications péri-articulaires).

* Luxation centrale avec fracture transversale (1cas) : il a
été traité orthopédiquement avec un très bon résultat.

Le traitement orthopédique a obtenu une légère
supériorité que le traitement chirurgical : 87,5% de
résultats satisfaisants pour le traitement orthopédique
contre 81,25% pour le traitement chirurgical
(tableau V).

DISCUSSION

Les fractures luxations de la hanche voient leurs fréquences
augmenter avec la multiplication des accidents de la
circulation, elle représente 36% de l’ensemble des
fractures du cotyle selon Duquennoy (1), 31% selon
Jirari (4), 38% selon Rafai (12) et 38% dans notre série.

Cette lésion survient avec prédilection chez l’adulte
jeune. La tranche d’âge la plus touchée est entre 20 et
30 ans selon Letenneur (7), entre 20 et 45 ans selon
Rafai (12), entre 20 et 50 ans dans notre série et celle
de Jirari (4). Ce qui s’explique par la fréquence des
accidents chez l’adulte jeune actif.

Tableau II. Cotation chiffrée de la fonction de la hanche

de  Merle d’Aubigné (7).

MOBILITE

Enraidissement
extrême
avec attitude
vicieuse

Flexion 40°
abduction 0°
attitude vicieuse

Flexion 40°
abduction 0°

Flexion 90°
abduction 20°

 Flexion 90°
abduction
atteignant
25°

 Flexion 110°

DOULEUR

Douleur très vive à
à la marche empêchant toute
activité, et douleur nocturne

Douleur vive à la marche

Douleur vive mais
permettant une activité
limitée

Douleur pendant et après
la marche disparaissant
rapidement

Douleur très légère et
intermittente n'empêchant
pas une activité normale

Indolence complète

MARCHE

Seulement avec
béquilles

Seulement avec deux
cannes

- Limitée avec une canne
(moins d'une heure)

- Très difficile sans canne,
claudication légère

- Prolongée avec une
canne, limitée sans
canne

- Claudication légère

Sans canne,
Claudication légère
seulement à la fatigue

Normale

1

2

3

4

5

6

Tableau III. Résultats en fonction du type de la fracture luxation

Cas
 revus

15

3

2

1

2

1

Type de fracture
luxation

Lux post + FR PP

Lux post + FR colonne post

Lux post + FR transversale

Lux post + FR du rebord
     cotyloïdien

Lux post + FR complexe

Lux centrale + FR transversale

Satisfai-
sants

13

3

2

-

1

1

Mauvais

2

-

-

1

1

-

Tableau IV. Résultats en fonction du traitement

Nombre de cas

6

8

6

4

Résultats

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

Orthopédique

3

2

2

1

     Chirurgical

3

6

4

3

Comparaison des résultats selon le traitement

Nombre
de cas

8

16

Traitement

Orthopédique

Chirurgical

Résultats
satisfaisants

7 (87,5%)

13 (81,25%)

Mauvais
résultats

1 (12,5%)

3 (18,75%)

B. Traitement de la facture articulaire 

B-1. Traitement orthopédique : 15 cas

Il a été indiqué comme traitement définitif dans 15 cas,
consistant en une traction trans-tibiale ou sus-condylienne

Il a concerné :

• 8 cas de fracture de la paroi postérieure.

• 1 cas de fracture de la colonne postérieure.

• 4 cas de fracture transversale.

• 2 cas de fracture du rebord cotyloïdien.

B-2. Traitement chirurgical : 25 cas

• 16 cas de luxation postérieure avec fracture de la
paroi postérieure, l’intervention a été justifiée dans
ces cas devant une irréductibilité secondaire à des
fragments incarcérés dans l’articulation.

• 4 cas de luxation postérieure avec fracture de la
colonne postérieure.

• 3 cas de luxation postérieure avec fracture complexe
du cotyle.

• 2 cas de fracture luxation de la hanche négligée : un
cas de 15 jours et l’autre de 19 jours.

La voie d’abord postérieure de Kocher-Langenbeck était
la seule utilisée sauf dans un cas où la voie postéro-externe
a été utilisée, et l’ostéosynthèse a été soit un vissage
simple soit des plaques vissées (fig. 3 et 4).

L’évolution à court terme a été marquée par la survenu
d’un cas de surinfection de broches de traction, et un cas
de sepsis sur matériel qui a été repris précocement avec
un bon lavage et une antibiothérapie adéquate, son
évolution était bonne.

A long terme nous avons eu 3 cas d’ossifications péri-
articulaires, soit 7,5% de fréquence. Ailleurs, nous n’avons
noté ni nécrose de la tête fémorale ni coxarthrose.

RESULTATS

Sur nos 40 observations, 16 malades ont été perdus de
vue et nous avons analysé les résultats des 24 restants
qui ont été suivit avec un recul moyen de 12 mois.
L’analyse de leurs dossiers a porté sur les techniques
opératoires effectués et les résultats  fonctionnels selon
la cotation de Merle d’Aubigné (10), en sachant qu’il n’y
a pas toujours de parallélisme entre le résultat fonctionnel
et le résultat anatomique. Les trois critères utilisés, cotés
de 1 à 6 sont la douleur, la mobilité et la marche
(tableau II) 

Ainsi ont été qualifiés :

• De très bons résultats : les hanches cotées 17 et 18.

• De bons résultats : les cotations 15 et 16.

• De moyens résultats : les cotations 13 et 14.

• De mauvais résultats : les cotations inférieures à 13.

Résultats globaux : nous avons obtenu 83,3% de
résultats satisfaisants (tableaux III et IV) :

• 6 cas de très bons résultats 

• 8 cas de bons résultats

• 6 cas de moyens résultats

• 4 cas de mauvais résultats avec une fréquence de
16,7%.
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La prédominance masculine est nette. Selon notre série
elle est de 92,5%, selon Jirari (4) 90%, selon Letenneur
(7) 76%, et selon Rafai (12) 82%. Ceci peut être expliqué
par le fait que les hommes sont plus actifs et donc plus
exposés aux accidents.

Comme dans les autres séries, les circonstances de
traumatismes ont été dominées par les accidents de la
voie publique, les accidents d’automobiles étaient au
premier rang par deux mécanismes : accident du tableau
de bord et chocs latéraux sur la région trochantérienne.
Les AVP représentaient 90% des cas, alors que les
accidents de travail et les chutes ne représentaient que
7,5% chacune. Dans la série de Jirari (4), sur 50 cas, 41
cas de choc de tableau de bord (82%), 6 cas de chute
(12%) et 3 cas d’écrasement et d’éboulement (6%). Et
dans la série de Rafai (12), les AVP étaient la cause dans
93% suivis par la chute d’un lieu élevé.

Le mécanisme précis de production des lésions est difficile
à préciser, de ce fait une telle pathogénie n’est qu’une
construction de l’esprit selon Merle d’Aubigné (10). Il
s’agit souvent d’un accident d’automobile : le sujet assis,
le tableau de bord bute contre le genou fléchi, projette
la tête fémorale contre la paroi postérieure du cotyle;
celle ci est alors brisée d’autant plus profondément que
le membre est en abduction marquée.

Le cliché de face et les deux clichés de 3/4 permettent
d’affirmer le diagnostic, de préciser le type de la luxation
et de la fracture associée. Ils étaient systématiquement
demandés chez tous nos patients, et étaient à la base de
l’indication thérapeutique.

La TDM affine l’analyse des dégâts articulaires et découvre
de nombreuses lésions associées méconnues à la
radiographie standard. Ainsi la TDM permet de mettre
en évidence des corps étrangers intra-articulaires, de
préciser les lésions osseuses et de découvrir d’autres
lésions passées inaperçues en particulier sacro-iliaques,
de même elle vérifie la congruence articulaire, et montre
les impactions, les  incarcérations  et les  encoches de la
tête fémorale (13). La reconstruction tridimensionnelle,
surtout avec l’avènement de la TDM spiralée, est
considérée comme un excellent moyen pour étudier les
lésions complexes et orienter l’acte thérapeutique (9).
Ce qui confirme la nécessité de demander une TDM
systématiquement devant toute fracture luxation de la
hanche.

Les circonstances de survenue de la fracture luxation de
la hanche lors d’un AVP expliquent la fréquente
association à d’autres lésions locales et générales. Dans
notre série, nous avons noté dans 45% des cas (18 cas)
des lésions associées contre 73,6% des cas (38 cas) dans
la série de Troncoso (14). Les lésions graves, crâniens et

thoraciques étaient fréquentes dans les deux séries
(tableau VI).

Le traitement a pour but de récupérer la fonction de la
hanche par la reconstruction anatomique des surfaces
articulaires et leur contention stable et solide.

Fig. 5. TDM montrant une luxation postérieure
 avec fracture de la paroi postérieure

Série de TRONCOSO (4)Type de lésion

Traumatisme
crânien

Traumatisme
thoracique

Fr. diaphyse fémorale

Fr. du tibia

Fr. de la rotule

Fr. du membre sup.

Fr. de la tête fémorale

Fr. de la malléole externe

Fr. du cadre obturateur +
Fr. de l’aileron sacré

Paralysie du SPE

Traumatisme oculaire

Hémarthrose

5 cas

4 cas

1 cas

4 cas

2 cas

7 cas

lésion fréquence

13,5%

6,52%

2,63%

10,52%

5,25%

18,40%

 Notre série

4

4

3

3

1

4

1

1

1

3

1

2

lésion fréquence

10%

10%

7,5%

7,5%

2,5%

10%

2,5%

2,5%

2,5%

7,5%

2,5%

5%

Tableau VI. Types de lésions.

B. Traitement de la facture articulaire 

B-1. Traitement orthopédique : 15 cas

Il a été indiqué comme traitement définitif dans 15 cas,
consistant en une traction trans-tibiale ou sus-condylienne

Il a concerné :

• 8 cas de fracture de la paroi postérieure.

• 1 cas de fracture de la colonne postérieure.

• 4 cas de fracture transversale.

• 2 cas de fracture du rebord cotyloïdien.

B-2. Traitement chirurgical : 25 cas

• 16 cas de luxation postérieure avec fracture de la
paroi postérieure, l’intervention a été justifiée dans
ces cas devant une irréductibilité secondaire à des
fragments incarcérés dans l’articulation.

• 4 cas de luxation postérieure avec fracture de la
colonne postérieure.

• 3 cas de luxation postérieure avec fracture complexe
du cotyle.

• 2 cas de fracture luxation de la hanche négligée : un
cas de 15 jours et l’autre de 19 jours.

La voie d’abord postérieure de Kocher-Langenbeck était
la seule utilisée sauf dans un cas où la voie postéro-externe
a été utilisée, et l’ostéosynthèse a été soit un vissage
simple soit des plaques vissées (fig. 3 et 4).

L’évolution à court terme a été marquée par la survenu
d’un cas de surinfection de broches de traction, et un cas
de sepsis sur matériel qui a été repris précocement avec
un bon lavage et une antibiothérapie adéquate, son
évolution était bonne.

A long terme nous avons eu 3 cas d’ossifications péri-
articulaires, soit 7,5% de fréquence. Ailleurs, nous n’avons
noté ni nécrose de la tête fémorale ni coxarthrose.

RESULTATS

Sur nos 40 observations, 16 malades ont été perdus de
vue et nous avons analysé les résultats des 24 restants
qui ont été suivit avec un recul moyen de 12 mois.
L’analyse de leurs dossiers a porté sur les techniques
opératoires effectués et les résultats  fonctionnels selon
la cotation de Merle d’Aubigné (10), en sachant qu’il n’y
a pas toujours de parallélisme entre le résultat fonctionnel
et le résultat anatomique. Les trois critères utilisés, cotés
de 1 à 6 sont la douleur, la mobilité et la marche
(tableau II) 

Ainsi ont été qualifiés :

• De très bons résultats : les hanches cotées 17 et 18.

• De bons résultats : les cotations 15 et 16.

• De moyens résultats : les cotations 13 et 14.

• De mauvais résultats : les cotations inférieures à 13.

Résultats globaux : nous avons obtenu 83,3% de
résultats satisfaisants (tableaux III et IV) :

• 6 cas de très bons résultats 

• 8 cas de bons résultats

• 6 cas de moyens résultats

• 4 cas de mauvais résultats avec une fréquence de
16,7%.
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A. Réduction de la luxation

Tous les auteurs insistent sur la précocité de la réduction
dans les 24 heures après l’accident, car elle limite au
maximum le risque de la nécrose de la tête fémorale.
Dans notre série, la réduction orthopédique a été tentée
dans tous les cas dès l’arrivée des blessés aux urgences.
Cette réduction a été réussie dans 27 cas (67,5%). Sur
les 13 cas d’échec de réduction, correspondent 7 cas
d’irréductibilité (soit 17,5%) dus à l’incarcération d’un
fragment osseux empêchant la réintégration de la tête
fémorale dans la cavité cotyloïde, et 6 cas d’incoercibilité
(soit 15%) par comminution de la paroi postérieure. Ces
13 cas ont été repris chirurgicalement dans les plus brefs
délais possibles mais jamais en urgence par manque de
condition requise. Nos résultats  sont similaires à ceux
de Jirari (4), qui sur une étude faite sur 50 cas, la
réduction a été réussie dans 31 cas (62%) dont 24 cas
vus le premier jour de l’accident et 7 cas vus entre le
2ème et le 12ème jour ; elle a échoué dans 19 cas (38%)
dont : 11 cas vus tardivement entre le 4ème et 20ème
jour ; et 8 cas vus le jour de l’accident mais chez qui la
réduction a été 4 fois instable par comminution de la
paroi postérieure et 4 fois impossible par incarcération
d’un fragment osseux dans le cotyle. Le taux d’échec de
réduction était plus faible chez Mc Kee Michael (11),
qui sur 150 cas, il y avait 25 cas de luxation irréductible,
soit 13% des cas.

B. Traitement de la fracture articulaire

1. Traitement orthopédique

Dans notre série, le choix de ce traitement a été justifié
dans certains cas du fait que la fracture était bénigne,
et ne mettait pas en cause la stabilité de la réduction de
la luxation, et dans d’autres cas du fait de la complexité
des lésions cotyloïdiennes qui étaient impossibles à
réduire et à contenir chirurgicalement. Pendant cette
période, le patient commence la mobilisation passive de
la hanche, il reprend la marche avec cannes-béquilles
environ 3 mois après l’accident.

2. Traitement chirurgical

L’indication du traitement chirurgical se pose devant la
perte de congruence articulaire entre la tête fémorale et
l’acétabulum (2, 3). Nous avons traité chirurgicalement
25 blessés (62,5%), 13 fois d’emblée pour échec de la
réduction orthopédique, et 12 fois pour persistance d’un
déplacement fracturaire après réduction de la luxation.

La voie d’abord postérieure de Kocher-Langenbeck a été
presque la seule utilisée dans notre série et dans celle de
Jirari (4), par contre Kumar (5) sur 73 cas de fracture
du cotyle, un abord simple a été utilisé dans 67 cas
(92%), 41 cas ont été opérés par voie postérieure de
Kocher-Langenbeck, 26 cas par voie ilio-inguinale, 5
cas ont nécessité la voie tri radiée, et un seul cas a été
opéré par voie combinée antérieure et postérieure.
L’ostéosynthèse a été soit un vissage simple, soit un
vissage avec plaque vissée pour tous les auteurs.

Il faut signaler que le recul dans nos observations était
insuffisant pour prédire la fréquence réelle des
complications tardives.

Nous avons relevé 1 cas de surinfection de broches de
traction et un cas de sepsis sur matériel. Troncoso (14),
sur 38 cas, avait un cas d’infection, soit 2,6% des cas.

Concernant les nécroses de la tête fémorale, la littérature
(7, 10) confirme qu’elle est favorisée par le retard de
réduction de la luxation. Il semble pratiquement
impossible de la prévenir ou de l’éviter, car tout dépend
du degré de l’atteinte vasculaire produite au moment
du choc ou au moment de la réduction. Dans notre série,
nous n’avons eu aucun cas de nécrose de la tête fémorale.

L’arthrose est une complication ultime des fractures
luxations de la hanche, en rapport essentiellement avec
la violence du traumatisme et l’âge du patient. Cette
arthrose doit être dépistée précocement pour tenter un
traitement conservateur surtout chez le sujet jeune, ce
qui souligne l’importance d’une surveillance ultérieure.
Nous n’avons observé aucun cas d’arthrose dans notre
série.

On observe fréquemment des ossifications péri-
articulaires dans les suites des fractures luxations
témoignant de l’arrachement capsulaire et des lésions
péri-capsulaires. Celles-ci sont habituellement sans
conséquence clinique. Mais parfois, on peut observer des
ossifications majeures pouvant enraidir totalement la
hanche. Nous avons relevé 3 cas d’ossification sur 24,
soit 12,5%, pourcentage inférieur à celui rapporté par
Jirari (4) qui a retrouvé 10 cas sur 45, soit 22%.

Nos résultats concordent avec celle de la littérature :

Résultats globaux : nous avons obtenu dans notre étude
83,3% de résultats satisfaisants, ce qui concorde avec
ceux de la littérature (tableau VII).
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Résultats en fonction du type de la fracture luxation :

Dans notre étude, le type anatomo-pathologique le plus
fréquent était la luxation postérieure avec fracture de la
paroi postérieure, nous avons revu 15 cas (37,5%), avec
résultat satisfaisant dans 13 cas et mauvais résultat dans
2 cas (13,3%).

Résultats en fonction du traitement de la fracture
luxation :

Dans notre série, le traitement orthopédique a obtenu
87,5 %  de résultats satisfaisants, contre 81,25% pour
le traitement chirurgical. Ceci est dû à la bénignité des
lésions traitées orthopédiquement. Inversement dans la
série de Jirari (4), on trouve 11% de résultats satisfaisants
pour le traitement orthopédique contre 65% pour le
traitement chirurgical.

CONCLUSION

Le grand intérêt de la TDM dans l’étude de ces lésions
fait d’elle un examen incontournable qui doit être
demandé systématiquement avant tout acte chirurgical.
L'absence de nécrose céphalique et d’arthrose dans notre
étude ne signifie pas que nos blessés sont à l'abri de ces
lésions, ce qui impose un suivi régulier et prolongé des
patients.

La prévention des fractures luxations du cotyle est une
action multisectorielle qui vise en premier lieu les
accidents de la voie publique.
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Tableau VII. Résultats globaux selon les auteurs

Très bon

11 (52%)

10 (26%)

9 (20%)

6 (25%)

Merle d’Aubigné (10)

Troncoso (14)

Jirari (4)

Notre série

bon

4 (20%)

9 (24%)

16 (35%)

8 (33,3%)

moyen

2 (10%)

8 (21%)

5 (11%)

6 (25%)

Mauvais

3 (15%)

11 (29%)

15 (33%)

4 (16,7%)



RESUME

Les instabilités du genou représentent un handicap
majeur en raison de ses répercussions sur le plan
professionnel et sportif étant donné l’âge jeune des
patients. Les laxités antérieures par rupture ancienne du
ligament croisé antérieur sont les plus fréquentes.
L’examen clinique suffit en général pour poser le
diagnostic. L’RM est la méthode d’imagerie la plus
sensible et la plus spécifique pour confirmer le diagnostic
et en même temps pour rechercher des lésions associées
(osseuse ou méniscoligamentaire). L’objectif de notre
travail est de rapporter une série de 20 malades présentant
une laxité antérieure de genou, tous ont bénéficié d’un
examen IRM. Après avoir rappelé la technique d’examen,
nous décrirons les différents aspects normaux et
pathologiques.

Mots clés : laxité chronique antérieure, genou, IRM

ABSTRACT

Knee instabilities represent a major handicap due to
professional and sporting repercussions in young patients.
Anterior laxities caused by old rupture of the anterior
cruciate ligament are the most frequent.
Clinical examination is generally sufficient to set the
diagnosis. However, RMI is sensitive and specific imaging
procedese that allows diagnosis confirmation and
appreciates associated injuries (bony and menisco-
ligamentary). The aim of this study is to report a series
of 20 patients presenting anterior knee laxity, wherein
RMI was performed. After colling brek examination
technic, we describe varied, normal and pathological
aspects.

Key words : chronic anterior laxity, knee, RMI

INTRODUCTION

Le ligament croisé antérieur stabilise le genou en
empêchant la luxation antérieure et la rotation interne
du tibia par rapport au fémur. La rupture de ce ligament
représente la lésion la plus fréquente de l’appareil
ligamentaire du genou.
La fiabilité de l’IRM dans l’exploration de la pathologie
méniscoligamentaire du genou est bien établie. Ses
avantages sont nombreux.

MATERIEL D’ETUDE

Dans notre étude, nous rapportons une série de 20
patients présentant une laxité chronique antérieure du
genou. Tous nos malades ont bénéficié d’un examen
IRM, avec une antenne de surface de type circonférentiel
entourant la totalité du genou. Les séquences utilisées
sont des séquences spin écho T1 et des séquences T2 en
densité protonique. Nous avons réalisé des coupes de 3
mm avec des plans sagittales et coronales sans injection
de produit de contraste.

L’âge de nos patients se situait entre 18 et 42 ans avec
un âge moyen de 30 ans. Tous des jeunes sportifs et le
sport le plus fréquemment retrouvé était le football.
Nous avons noté une prédominance masculine.

Le genou droit était atteint chez 13 patients alors que
le côté gauche était touché chez 7 malades. Le mécanisme
lésionnel le plus fréquemment retrouvé est le mouvement
en flexion valgus rotation externe.

RESULTATS

Cliniquement, la stabilité objective a été jugée en fonction
de la positivité du test de Lachman. Le test était positif
chez tous nos patients.

L’IRM a objectivé :

• 10 cas de ruptures médianes du LCA.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 32 : 24-27
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• 6 cas de ruptures proximales.

• 4 cas de ruptures distales (fig. 1).

Toutes ces ruptures étaient totales. Les signes indirects
de rupture étaient surtout des lésions de contusions du
condyle fémoral externe (fig. 2) et du plateau tibial (11
cas), un épanchement articulaire chez 5 malades  et 6 cas
d’exagération de la convexité postéro-supérieure du
ligament croisé postérieur (fig. 3).

Les lésions associées étaient des lésions méniscales (3 cas
de fissures du ménisque interne et 2 cas pour le ménisque
externe dont une est en anse de seau). Les ligaments
collatéraux et le croisé postérieur étaient normaux.

Tous les patients de notre série ont été opérés, les données
per-opératoires concordent avec les données IRM. Ils ont
bénéficié d’une ligamentoplastie par le tiers moyen du
tendon rotulien et  régularisation méniscale pour l’atteinte
en anse de seau.
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Fig. 1. Rupture complète du LCA avec épanchement
articulaire : aspect discontinu et horizontalisé

de la portion distale du ligament :
coupe sagittale en densité de proton

Fig. 2. Contusion du condyle externe
 et épanchement articulaire : coupe sagittale T2.

Fig. 3. Exagération de la convexité
postéro-supérieure du LCP : coupe sagittale T1.
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DISCUSSION

Les laxités antérieures du genou par rupture ancienne du
ligament croisé antérieur (LCA) représentent les lésions
les plus fréquentes de l’appareil ligamentaire du genou.
Le diagnostic est surtout clinique et se base d’abord sur
un interrogatoire bien mené relevant les circonstances
d’accident surtout lors de la pratique du sport (3).

Le test clinique essentiel de la rupture du LCA est le test
de Lachman-Trillat. Sa sensibilité est de 62% et sa
spécificité est de 82% (6).

Les radiographies standards permettent d’éliminer une
fracture sous-chondrale, une fracture de Segond, une
fracture des plateaux tibiaux. Une encoche du condyle
externe sur le cliché de profil est évocatrice d’une rupture
du LCA.

L’IRM est l’examen complémentaire de deuxième
intention. Elle visualise les ligaments, les ménisques et
les structures ostéochondrales. Sa sensibilité pour la
détection de la rupture du LCA est de 92 à 96% et sa
spécificité est de 92 à 99%. (2)

Sur le plan technique, l’antenne utilisée est une antenne
de surface. Le patient est en décubitus dorsal. Le genou
à explorer est en légère flexion et légère rotation externe.
En général, on utilise des séquences en écho de spin
pondéré T1 et des séquences en pondération T2 ou densité
de proton, fast spin écho avec suppression de signal de
la graisse. Ces deux séquences sont utilisées avec des
coupes fines de 3 mm dans les trois plans : sagittales,
coronales et axiales (1).

Normalement, le  LCA s’étend obliquement du plateau
tibial antérieur à la face interne du condyle externe. Il
apparaît sous forme d’une fine bande continue, à contours
net, tendu entre ses deux insertions en hypo signal T1
et T2 (1).

Les signes de rupture peuvent être des signes directs de
type morphologique avec des contours ligamentaires
irréguliers, ondulés, flous. La rupture siège le plus souvent
dans la portion proximale du ligament qui s’horizontalise
avec vacuité de l’échancrure et éventuel épanchement
articulaire (2). Cet examen IRM est plus contributif à la
phase chronique qu’à la phase aiguë, après résolution des
manifestations oedémato-hémorragiques. Ainsi, il n’existe
pas en cas de laxité chronique d’hyper signal T2 intra-
ligamentaire. En cas de rupture partielle avec atteinte
des contingents postéro-externes ou antéro-internes du
ligament, l’examen clinique est souvent mis à défaut,
l’IRM est normale dans la moitié des cas et le diagnostic
définitif de rupture partiel revient à l’arthroscopie
(2, 4).

D’autres signes indirects sont à rechercher en cas de
rupture du LCA, ils sont déterminés par les forces
appliquées au genou, il s’agit :

• D’un épanchement articulaire et de l’espace triangulaire
inter-ligamentaire.

• De subluxation antérieure, évaluée sur une coupe
sagittale paramédiane passant par le condyle externe.

• D’une exagération de la convexité postéro-supérieure
ou d’une verticalisation du ligament croisé postérieur.

• De fractures avulsions, comme la fracture de Segond
avec arrachement de la corticale du plateau tibial externe
à l’insertion du plan capsulaire.

• De contusions osseuses en hypo signal T1 et hyper
signal T2, d’aspect nodulaire, géographique ou linéaire.
Ces contusions siègent fréquemment au niveau du
condyle externe et du rebord postérieur du plateau
tibial externe et également des contusions antérieures
du condyle externe du plateau tibial externe réalisant
des contusions en miroir.

Les déchirures des ménisques sont également fréquentes,
volontiers verticales et périphériques à type de désinsertion
ménisco-capsulaire notamment pour le ménisque interne.
L’atteinte des ligaments collatéraux est un critère
d’instabilité important pour la prise en charge. Le ligament
collatéral médial est le plus fréquemment lésé (2, 4, 5).

CONCLUSION

La rupture du LCA est la lésion ligamentaire la plus
fréquemment rencontrée. Elle entraîne la luxation
antérieure et la rotation interne du tibia par rapport au
fémur.

Son diagnostic positif est clinique.  L’IRM est l’examen
d’imagerie le plus spécifique et le plus sensible. Elle est
toujours indiquée lorsque l’examen clinique est
impossible, pour rechercher des lésions associées osseuses
ou ménisco-ligamentaires afin de dresser un bilan pré-
chirurgical.
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RESUME

Nous rapportons un cas de compression du nerf ulnaire
au canal de Guyon chez un militaire de 27 ans pratiquant
l’équitation. La symptomatologie clinique était
représentée par des paresthésies palmaires des 4ème et
5ème doigts droits évoluant depuis 9 mois associées à
une diminution de la force de prise et à la présence d’une
tuméfaction antéro-interne du 1/3 distal de l’avant-bras.
L’exploration électrophysiologique retrouvait une
souffrance du nerf ulnaire. L’exploration chirurgicale a
permis l’exérèse d’un flexor digiti minimi accessoire et
l’amélioration de la symptomatologie clinique. Les
auteurs discutent la rareté de l’affection et l’intérêt de
l’exploration chirurgicale devant un tableau clinique
évocateur.

Mots clés : canal Guyon, muscle surnuméraire, nerf
ulnaire

ABSTRACT

This paper describes a case of ulnar tunnel compression
syndrome caused by the accessory flexor digiti minimi
muscle in a 27 years old patient. Symptoms were marked
by palmar forth and fifth digit paresthesia. At operation,
the muscle was excised and Guyon's tunnel released.
The patient retrieves complete relief of symptoms.
Authors discuss rarity of the pathology and interest of
surgical management for diagnosis and treatment.

Key words : Guyon tunnel, accessory muscle, ulnar nerve

INTRODUCTION

Parmi les syndromes canalaires du membre supérieur,
la neuropathie ulnaire au canal de Guyon peut être à
l’origine d’un handicap fonctionnel non négligeable. Les
signes cliniques sont le plus souvent évocateurs par leurs
caractères paresthésiants, justifiant des explorations
électrophysiologiques et une imagerie moderne. La

pathologie musculaire surnuméraire est le plus souvent
retrouvée et peut nécessiter un geste d’exérèse chirurgicale
devant des formes symptomatiques.

CAS CLINIQUE

Un patient de 27 ans, cavalier de profession, droitier,
présentait depuis 9 mois des paresthésies des 4ème et
5ème doigts droits associées à une réduction de la force
de prise, se manifestant essentiellement  lors des activités
d’équitation. L’examen clinique retrouvait une
tuméfaction oblongue du 1/3 distal de l’avant bras droit,
indolore, de consistance molle, étendue obliquement du
tendon palmaris longus en direction du bord ulnaire du
poignet et de la loge hypothénar, se contractant à la
flexion active du poignet et occasionnant des paresthésies
ulnaires des deux derniers rayons (fig. 1). La force de
prise était faible. L’examen clinique du poignet était
sans autre anomalie objective. L’examen locorégional ne
retrouvait pas d’anomalie, évoquant une atteinte plexuaire
haute  ou canalaire du membre supérieur droit. Les aires
ganglionnaires étaient libres, et l’examen général était
sans particularité.
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COMPRESSION DU NERF ULNAIRE DANS LE CANAL DE GUYON PAR UN FLEXOR
DIGITI MINIMI ACCESSOIRE

M. TANANE, M. BOUSSOUGA, H. SEGHROUCHNI, B. CHAGAR, KH. LAZRAK

Service de Traumatologie-Orthopédie I , Hôpital Militaire d‘Instruction Mohamed V, Rabat, Maroc

Fig. 1. Tuméfaction palmaire du 1/3 distal de l’avant-bras
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La radiographie du poignet était normale. L’exploration
électrophysiologique retrouvait une souffrance  du nerf
ulnaire au passage dans le canal de Guyon. L’échographie
du poignet n’ayant pas été concluante, et faute d’examens
d’imagerie moderne performante, une exploration
chirurgicale fut décidée sur la base d’un diagnostic de
syndrome de canal de Guyon. L’intervention était menée
sous anesthésie locorégionale et garrot pneumatique à la
racine du membre, par une voie d’abord antéro-interne
en regard de la tuméfaction. L’exploration chirurgicale
a permis d’identifier la présence d’un muscle surnuméraire
croisant obliquement le 1/3 distal de l’avant-bras inséré
proximalement au palmaris longus et se jetant  dans le
canal de Guyon (fig. 2) entraînant une compression du
nerf ulnaire, pour venir se fixer en terminal conjointement
à l’abductor digiti minimi. La traction sur le faisceau
musculaire de ce muscle accessoire provoquait la flexion
abduction de l’auriculaire (fig. 3). La résection de ce
muscle (fig. 4) a permis la libération du canal de Guyon.

Les suites opératoires étaient marquées par la disparition
des paresthésies et un retour progressif et complet aux
activités professionnelles antérieures.

DISCUSSION

Le canal de Guyon a été décrit la première fois en 1861
par l’auteur qui porte son nom (4) ; lieu de passage du
nerf ulnaire entre le poignet et la loge hypothénar en
particulier. Il peut être le siège de neuropathies
compressives de traduction clinique variable définissant
le syndrome de Guyon. Shea et McClain en 1969 (11)
en ont décrit 3 variétés anatomopathologiques selon le
siège de la compression proximale, distale ou dans le
canal de Guyon lui-même. Les compressions proximales
ou type 1, se traduisent par une atteinte concomitante
sensitive et motrice du nerf ulnaire. L’atteinte distale
peut avoir une traduction dissociée sensitive ou motrice

Fig. 2. Abductor digiti minimi avec son insertion
 proximale sur le palmaris longus et passage distal dans le canal de Guyon

Fig. 3. La Traction sur le muscle accessoire entraîne
une flexion abduction du 5ème doigt

Fig. 4. Abductor digiti minimi réséqué
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définissant les types 2 et 3 (7). Sur le plan clinique, les
manifestations sensitives subjectives et objectives
n’intéressent que la partie palmaire ulnaire de la main.
La compression en amont du canal de Guyon peut réveiller
des paresthésies dans le territoire ulnaire de l’annulaire
et de l’auriculaire. L’atteinte des effecteurs moteurs peut
se voir dans les formes très évoluées. Les résultats des
explorations électrophysiologiques ainsi que l’échographie
sont opérateurs dépendants, l’imagerie par résonance
magnétique nucléaire reste l’examen clé du diagnostic
(6).

Plusieurs causes ont été rapportées dans la littérature.
L’anomalie musculaire demeure la plus fréquente dans
22% des cas dans une série de dissection cadavérique
rapportées par Dodd (3). L’atteinte bilatérale était notée
dans 46% des cas et l’abductor digiti minimi accessoire
était le plus fréquemment retrouvé dans 62% des cas (3).
D’autres muscles accessoires ont pu être démembrés : le
palmaris longus reverse (12), le flexor digiti minimi
d’origine haute (5), le palmaris longus accessoire (8, 14),
le palmaris brevis accessoire (9), anomalie du flexor carpi
ulnaris (13). Une autre variante de cette pathologie
musculaire accessoire responsable de neuropathie
compressive au canal de Guyon a été décrite sur une
dissection cadavérique par Bakinde et coll. (2) qui ont
rapporté une forme bilatérale d’un muscle surnuméraire
d’origine proximale sur le flexor carpi radialis et inséré
distalement conjointement à l’abductor digiti minimi
sur le versant ulnaire de la base de la phalange proximale
du 5ème doigt.

D’autres causes de compression extrinsèque ont ainsi été
rapportées (10), d’origine ganglionnaire, tumorale,
vasculaire. Une origine traumatique a été souvent
rapportée mais elle semble être un facteur révélateur
d’une forme clinique restée asymptomatique (1). Ont
été alors cités les facteurs microtraumatiques vibratoires
répétés, la fracture du grand os et les fractures de la base
des 4ème et 5ème doigts.

Le traitement dépend du caractère symptomatique ou
non, conservateur dans un premier lieu pour certaines
compressions extrinsèques, il impose une exploration
chirurgicale et  la libération canalaire en cas de compression
intrinsèque, l’exérèse du muscle surnuméraire permet la
suppression de la symptomatologie. L’évolution reste
toutefois dépendante de l’ancienneté des troubles et du
degré des lésions anatomopathologiques engendrées.
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RESUME

Les para-ostéo-arthropathies neurogènes (POAN) sont
des atteintes calcifiantes des tissus périarticulaires,
pouvant entraîner une limitation de l’amplitude des
mouvements articulaires.
But du travail : préciser les aspects scintigraphiques et
l’apport de la scintigraphie osseuse dans les POAN.
Patients et méthodes : notre étude rétrospective concernait
16 patients (12 hommes et 4 femmes), d’une moyenne
d’âge de 33 ans (10-54 ans). Les ostéomes étaient
secondaires à un traumatisme crânien avec coma dans 7
cas, un polytraumatisme (4 cas), une fracture du coude
négligée (2 cas), une méningo-encéphalite tuberculeuse
(1 cas), une dépression stuporeuse avec catatonie (1 cas)
et une myélinolyse centro-pontique (1 cas). Leur siège
était unique ou multiple : au niveau du coude (11 cas),
épaule (3 cas), hanche (7 cas) et genou (4 cas). L’examen
scintigraphique a été réalisé en deux temps précoce et
tardif, centrés sur les régions d’intérêt. L’interprétation
est faite sur l’analyse et la comparaison de la fixation
aux 2 temps. Une captation du traceur précoce et intense
de la région péri-articulaire, persistant au temps tardif,
traduirait le caractère actif du processus. Par contre,
l’absence de captation du traceur au temps précoce avec
exagération de la captation tardive serait en faveur d’un
processus peu actif.
Résultats : l’aspect scintigraphique en faveur du caractère
peu actif ou mature des ostéomes est retrouvé au niveau
des coudes et/ou de la hanche dans 4 cas. L’aspect d’un
processus actif a été retrouvé au niveau  des coudes et/ou
épaules, hanches et/ou genoux dans 12 cas. Le traitement
chirurgical a été indiqué chez 4 patients.
Conclusion : outre son apport dans le diagnostic précoce,
la scintigraphie osseuse a un grand intérêt dans
l’évaluation de la maturité osseuse des ostéomes, nécessaire
pour l’indication opératoire, afin d’éviter la récidive.

Mots clés : para-ostéo-arthropathies neurogènes,
scintigraphie osseuse, atteinte périarticulaire

ABSTRACT

The neurogen par-articular osteomas (NPAO) are the
calcifications of para-articular soft tissus.
Aim of study : to assess scintigraphic features and interest
of Tc99m-HMDP bone scan in NPAO.
Patients and methods : sixteen consecutive patients were
studied (12 M and 4 F), aged 10 and 54 years (mean 33
years). The causes of NPAO were : cranial traumatism
with coma (7 cases), polytraumatism (4 cases), neglected
fracture elbow (2 cases), BK related meningoencephalitis
(1 case), breakdown (1 case) and central pontine
myelinolysis (1 case). The seat of the NPAO was single
or multiple in the elbow (11 cases), shoulder (3 cases),
hip (7 cases) and knee (4 cases). Two times Tc99m-
HMDP bone scan was performed early and late centred
in the areas of interest. Analysis and comparison of
uptake were included for interpretation. Early and intense
uptake in the para-articular area, persistent on late
images, argued for active process. However, the absence
of the early uptake with exaggeration on late views
suggested a less active process.
Results : the mature osteomas were found in the elbows
and/or the hip in 4 cases. An active process was found
in the elbows and/or shoulders, hips and/or knees in 12
cases. The surgical treatment was indicated among 4
patients.
Conclusion : in addition to its contribution in the early
diagnosis, the Tc99m-HMDP bone scan has a great
interest in the evaluation of the maturity of the osteomas,
necessary for the surgical treatment, to avoid the relapse.

Key words : neurogen par-articular osteomas, Tc99m-
HMDP bone scan, para-articular affection

INTRODUCTION

Les para-ostéo-arthropathies neurogènes (POAN) sont
des ossifications périarticulaires sévères, pouvant toucher
toutes les articulations.

Le but de notre étude était de préciser les aspects
scintigraphiques et l’apport de la scintigraphie osseuse
dans les POAN.
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PATIENTS ET METHODES

Notre étude rétrospective concernait 16 patients (12 H
et 4 F), d’une moyenne d’âge de 33 ans, examinés entre
mai 2004 et décembre 2006 pour évaluer la maturité
osseuse des ostéomes para-articulaires. Les POAN étaient
secondaires à un traumatisme crânien avec coma dans 7
cas, un polytraumatisme, une fracture du coude négligée,
une méningo-encéphalite tuberculeuse, une dépression
stuporeuse avec catatonie et une myélinolyse centro-
pontique (fig. 1).

Les ostéomes, uni ou bilatéraux, siégeaient au niveau du
membre supérieur : coude (11 cas) et épaule (3 cas), au
niveau du membre inférieur : hanche (6 cas) et genou
(4 cas).

Technique de l’examen et interprétation

Après l’injection de 333-721.5 MBq d’oxydronate
technécié, l’examen a été fait en deux temps précoce et
tardif. Les images précoces sont faites 5 minutes après
l’injection du radiotraceur, avec incidences orientées par
le siège des ostéomes. Les images tardives sont faites 2
à 3 h après l’injection, avec balayage du squelette entier
et images statiques centrées sur les régions d’intérêt.

La qualité de la captation a été analysée au temps précoce
(temps tissulaire) et au temps tardif (temps osseux).

Une hypercaptation franche et précoce du traceur,
persistante et intense au temps tardif, est en faveur du
caractère actif du processus d’ossification. L’absence de
captation au temps tissulaire, suivie d’une exagération
modérée de la captation tardive de la région péri-articulaire
est en faveur du caractère mature ou peu actif du processus.

RESULTATS

Selon la présence et le degré de la captation aux deux
temps de l’examen, les ostéomes para-articulaires étaient
peu actifs ou matures dans 4 cas. Leur siège était au
niveau du coude (4 cas) dont 2 étaient associés à la hanche
(fig. 2).

Par contre, l’aspect scintigraphique des ostéomes était
en faveur de leur caractère actif dans 12 cas. Ce processus
était unique dans 7 cas, siégeant au niveau du coude dans
3 cas, de la hanche (3 cas) et du genou (1 cas). Le siège
de ces ostéomes actifs était multiple dans 5 cas, intéressant
les coudes et les genoux dans 2 cas, les coudes et les
épaules (1 cas), la hanche et l’épaule (1 cas) et le coude,
les épaules, les hanches et les genoux dans 1 cas (fig. 3).

Aspect peu évolutif du processus à la scintigraphie osseuse:
absence d’anomalie de la distribution du traceur au niveau
des coudes au temps précoce, hyperfixation modérée
englobant l’articulation du coude droit au temps tardif.

Aspect scintigraphique évocateur du caractère actif des
ostéomes : hyperfixation, englobant le coude gauche,
précoce et intense persistant au temps tardif.
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Fig. 1. Causes des POAN et nombre des patients examinés
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Fig. 3. Fracture luxation du coude gauche négligée avec ankylose
 et constitution d’ostéome.

Fig. 2. Antécédents de polytraumatisme. Ostéome périarticulaire
du coude droit avec ankylose.
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La prise en charge thérapeutique proposée a été un
traitement par arthrolyse éventuellement associée à une
ténolyse en présence de processus mature dans 4 cas.

DISCUSSION

Les para-ostéo-arthropathies neurogènes (POAN) sont
des atteintes calcifiantes sévères des tissus et de la zone
périarticulaire, pouvant toucher toutes les articulations
(1, 2, 5).

La pathogenèse de ces affections n'est pas connue. Il s’agit
d’une affection bénigne, plus fréquente chez le sujet
jeune, évoluant en 3 stades : aiguë pseudo-inflammatoire
(4 à 5 semaines), chronique (4 à 6 mois) et régressive
avec disparition des symptômes (1 à 2 ans) (1, 2, 4). Les
ostéomes peuvent être volumineux et bloquer le
mouvement des articulations atteintes. Cette invalidité
ou gêne fonctionnelle justifie leur exérèse chirurgicale.
Opérés trop tôt, le risque de récidive est très important,
d’où le grand intérêt de la réalisation d’une scintigraphie
osseuse afin d’évaluer la maturité du processus
d’ossification avant le geste chirurgical.

Un traumatisme crânien ou médullaire, une intervention
chirurgicale avec immobilisation articulaire prolongée,
des atteintes neurogènes et une kinésithérapie
traumatique, sont autant de facteurs de risque en plus
du facteur individuel (1, 5). Dans notre série, les POAN
étaient secondaires à un traumatisme crânien avec coma
dans 48% des cas. Initialement, le diagnostic n'est pas
aisé devant une inflammation douloureuse et un
gonflement de la région périarticulaire sans anomalie
radiologique. Il faut en priorité éliminer une infection
articulaire ou une algodystrophie (1, 2).

Plus tardivement, les calcifications vont devenir franches,
imposant le diagnostic devant la limitation du mouvement
articulaire et les dépôts calciques en couronne à la
radiographie, au scanner et à l’IRM (1, 2).  La scintigraphie
osseuse  dans les POAN a plusieurs intérêts. Elle permet
d’étudier le métabolisme des ossifications périarticulaires,
permettant de diagnostiquer précocement les lésions
d’ostéomes, avant l’imagerie radiologique de routine.
Elle permet également d’évaluer la maturité osseuse
nécessaire pour le traitement chirurgical des lésions
constituées, afin d’éviter leur récidive (3). La sémiologie
scintigraphique des POAN n’est pas spécifique (3).

L’augmentation de l’activité métabolique de la région
périarticulaire atteinte avec construction osseuse est
associée à une augmentation du débit sanguin local.
Cette situation se traduit scintigraphiquement par une
accumulation du traceur au sein des parties molles

périarticulaires, précoce et intense (phase tissulaire),
persistant au temps tardif (osseux). Dans ce cas, l’aspect
scintigraphique évoquerait le caractère actif du processus,
retrouvé dans 12 cas dans notre série. Cependant, une
hyperfixation modérée uniquement au temps osseux,
sans hyperactivité au temps tissulaire est en faveur d’un
caractère peu actif ou mature des POAN, retrouvée dans
4 cas dans notre série. Sur le plan scintigraphique, le
diagnostic différentiel se pose essentiellement avec
l’algoneurodystrophie en phase active (6). On retrouve
une hyperactivité précoce de la région étudiée, persistant
au temps tardif, mais le caractère régional de
l’hyperfixation serait en faveur de l’algoneurodystrophie
et les radiographies comparatives mettent en évidence
une hypertransparence osseuse locale puis régionale avec
déminéralisation sous chondrale.

Au stade d'ossification avec limitation fonctionnelle,
seule la chirurgie constitue le traitement efficace pour
restaurer la mobilité articulaire. Il est indiqué quand la
maturité osseuse des lésions est atteinte, objectivée sur
la scintigraphie, par une activité osseuse des ostéomes
para-articulaires proche de l’os normal (5).

CONCLUSION

La scintigraphie osseuse est un examen utile pour planifier
le traitement chirurgical des POAN constituées afin
d’évaluer l’évolutivité du processus et d’éviter la récidive.
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