
RESUME

Le kyste anévrysmal est une lésion osseuse bénigne,
ostéolytique et trabéculée, survenant le plus souvent
dans la métaphyse des os longs et l’arc postérieur des
vertèbres. La localisation au niveau du bassin est rare et
ne constitue que 10 à 15% des cas. Les auteurs rapportent
3 cas de kyste anévrysmal du bassin colligés au Service
de Radiologie Centrale du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.
Il s’agissait de 3 femmes de 13, 29 et 66 ans qui ont
consulté pour des douleurs pelviennes. La TDM et l’IRM
ont orienté le diagnostic dans 2 cas par la découverte de
niveaux liquides-liquides. Dans le dernier cas, l’aspect
était moins spécifique.

Mots clés : kyste anévrysmal, bassin, TDM, IRM, niveaux
liquides-liquides

INTRODUCTION

La localisation du kyste anévrysmal (KA) au niveau du
bassin est rare, estimée à 10% (1, 3). Ses aspects
radiologiques sont divers, parfois trompeurs du fait de
l’envahissement considérable des parties molles endo
et/ou exo-pelviennes et pose ainsi le problème de
diagnostic avec de multiples lésions osseuses (7). Le but
de ce travail est de décrire l’aspect radiologique du kyste
anévrysmal, de montrer les difficultés diagnostiques et
l’intérêt de la TDM et de l’IRM à travers trois
observations.

OBSERVATION

OBSERVATION 1

ML, jeune fille de 13 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, avait consulté pour syndrome hyperalgique
pelvien irradiant vers la fosse iliaque droite et remontant
à trois mois dans un contexte de conservation de l’état
général. L’examen clinique était normal. La  radiographie
du bassin de face (fig. 1) montrait une ostéolyse étendue

il io-pubienne de contours  f lous avec une
ostéocondensation du pourtour supéro-externe de la
lésion et densification des parties molles endopelviennes.

L’échographie avait confirmé la présence de masse des
parties molles endopelviennes de 10 cm de diamètre,
d’échostructure mixte comportant plusieurs images
kystiques et refoulant la vessie en dehors.

Une tomodensitométrie du bassin (fig. 2) a mis en
évidence une masse arrondie aux bords réguliers
comprenant des zones charnues qui se réhaussent
modérément après injection de produit de contraste et
des zones kystiques déterminant des niveaux liquides-
liquides (fig. 3). Cette masse envahissait les muscles
psoas iliaque et obturateur interne, la corticale interne
était amincie et soufflée avec érosion régulière de la crête
iliaque et du bord interne du cotyle avec une condensation
et un agrandissement témoignant d’un processus lent.

L’exploration chirurgicale était hémorragique découvrant
une masse ferme de consistance osseuse, un curetage de
la masse était réalisé avec greffon osseux. L’étude
histologique conclut à un kyste anévrysmal.
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Fig. 1. Radiographie du bassin de face : ostéolyse étendue
 iliopubienne droite avec opacité des parties molles



OBSERVATION 2

Mme B.F, âgée de 29 ans, avait consulté pour des douleurs
lombosacrées de type mécanique évoluant depuis 4 ans,
dans un contexte de conservation de l’état général.
L’examen clinique réveillait des douleurs lombosacrées
à la palpation du sacrum et notait une masse hypogastrique
de consistance ferme, adhérente aux deux plans superficiel
et profond.

La radiographie du bassin de face (fig. 4) révélait une
ostéolyse de l’hémisacrum gauche avec des cloisons et
débordant sur l’articulation sacro-iliaque et l’aile iliaque
gauche.

L’échographie pelvienne mettait en évidence une masse
pelvienne de 11 cm de grand axe, d’échostructure
liquidienne cloisonnée avec un niveau liquide-liquide.
Cette masse refoulait la vessie et l’utérus en avant et à
droite.

La tomodensitométrie pelvienne (fig. 5) montrait un
processus tumoral expansif du sacrum. Ce processus était
lytique envahissant le canal rachidien et comportait des
travées osseuses cloisonnées avec lyse de l’articulation
sacro-iliaque.

Cette formation liquidienne mesurait 95 mm de diamètre
et se rehaussait par le produit de contraste au niveau des
cloisons et de la paroi. Elle avait un développement
endopelvien refoulant la vessie et l’utérus en avant.

L’intervention chirurgicale avait consisté en une exérèse
de la masse et un curetage osseux.

L’anatomopathologie avait conclu à un kyste anévrysmal.
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Fig. 2. TDM pelvienne en fenêtre osseuse :
 soufflure et ostéocondensation osseuse

Fig. 3. TDM après injection de PDC : masse arrondie comportant
 des zones kystiques déterminant des niveaux liquides-

liquides séparés des cloisons prenant le contraste

Fig. 4. Radiographie du bassin de face : ostéolyse de l’hémisacrum
gauche débordant sur l’articulation sacro-iliaque

Fig. 5. TDM pelvienne : ostéolyse sacrée avec masse liquidienne à
développement antérieur



OBSERVATION 3

Mme A.Z, âgée de 66 ans, présentait depuis un an des
douleurs de type mécanique de la hanche et de l’hémi-
bassin droit avec impotence fonctionnelle du membre
inférieur droit. L’examen clinique avait retrouvé une
patiente en mauvais état général avec œdème du membre
inférieur droit.

La radiographie du bassin avait montré une opacité des
parties molles endopelviennes.

La tomodensitométrie pelvienne (fig. 6) montrait une
masse endo et exo-pelvienne de densité mixte comprenant
des zones charnues rehaussées par le produit de contraste

et des zones kystiques qui déterminaient des niveaux
liquides-liquides. Cette masse refoulait le muscle psoas
en dedans avec ostéolyse du cotyle et de l’aile iliaque
droite étendue vers l’aileron sacré à travers l’articulation
sacro-iliaque avec rupture des corticales osseuses antérieure
et postérieure.

L’imagerie par résonance magnétique (fig. 7, 8) confirmait
la présence de niveaux liquides-liquides au sein de la
lésion avec un liseré d’hyposignal entourant le processus
en séquences pondérées T1 et T2.

La biopsie chirurgicale de la masse a conclu à un kyste
anévrysmal.
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Fig. 6. TDM pelvienne : ostéolyse de l’aile iliaque droite étendue
vers l’aileron sacré à travers l’articulation sacroiliaque et

vers le cotyle. Processus tissulaire hétérogène multiloculé
Fig. 7. IRM en séquence T2 : niveaux liquides-liquides

Fig. 8. IRM pelvienne avec injection de Gadolinium :
prise de contraste des portions charnues et des cloisons



DISCUSSION

Le kyste anévrysmal (KA) est une lésion osseuse bénigne,
ostéolytique, expansive, survenant le plus souvent dans
la métaphyse des os longs, l’arc postérieur des vertèbres,
les os plats, elle est constituée de multiples lacunes
hématiques séparées par des cloisons conjonctives porteuses
d’ostéoclastes et d’une ostéogenèse réactionnelle (2, 3).
La localisation au niveau du bassin est rare et ne constitue
que 10 à 15% des cas ; essentiellement sur l’ischion et
la branche iliopubienne. Le kyste anévrysmal peut être
primitif dans 70% des cas ou se développer sur une lésion
pré-existante tumorale ou traumatique dans 30% des
cas.

Quelle que soit sa localisation, l’image radiologique
réalisée par le kyste anévrysmal correspond à une soufflure
fusiforme  expansive excentrique, cloisonnée (9), d’aspect
multiloculaire dit en « bulles de savon » refoulant les
parties molles dont elle n’est séparée que par un mince
liseré osseux en « coquille d’œuf » témoignant de la
lenteur évolutive du KA.

Sur les os longs, le kyste anévrysmal est évocateur par
son siège métaphysaire au voisinage du cartilage de
conjugaison, et contient des cloisons grossières ou fines
dans 70% des cas.

Sur le rachis, le KA réalise une lacune soufflant la corticale
dans 40% des cas, très souvent excentré, parfois finement
trabéculé.

Au niveau des os plats, le KA est excentré dans 2/3 des
cas, souffle la corticale, les travées sont fréquentes et
fines, l’extension sous chondrale est habituelle (4).

L’aspect radiologique peut être celui de la lésion sous-
jacente plutôt que celui du kyste anévrysmal,
particulièrement quand celle-ci est maligne (11).

La TDM est une étape essentielle dans l’exploration du
KA en particulier pour les localisations rachidiennes et
pelviennes. Elle confirme l’aspect soufflant et lytique de
la lésion et précise ses limites en visualisant une fine
coque osseuse périphérique, elle permet en outre d’analyser
la structure interne du kyste et mesurer sa densité, souvent
basse (15-25 UH) et l’injection du produit de contraste
aboutit à un léger rehaussement.

Par ailleurs, la présence de niveau liquide-liquide serait
plus caractéristique du KA, ces niveaux se forment par
la séparation d’un surnageant fait de plasma de densité
liquide et d’une zone déclive contenant des produits de
dégradation sanguine de densité plus élevée et leur mise
en évidence nécessite une immobilité du patient d’au
moins dix minutes avec un niveau de fenêtrage étroit
(8).

La TDM recherche aussi l’extension intramédullaire et
extra-corticale du kyste anévrysmal et précise ses rapports
avec les organes avoisinants (5). Au niveau des os plats,
l’aspect peut être trompeur en particulier au niveau du
bassin, où le kyste est excentré avec une tendance expansive
au niveau des parties molles endo et/ou exo-pelviennes
(10). La lésion peut être volumineuse, simulant la
malignité notamment quand la tumeur est ostéolytique
prédominante (1ère observation).

Chez les trois patientes, l’aspect radiologique est caractérisé
par le développement vers le pelvis d’une formation
tumorale volumineuse avec un envahissement des parties
molles exo-pelviennes.

Dans la 2ème et 3ème observations, on a observé une
extension des lésions à l’articulation sacro-iliaque et au
sacrum à partir de l’os iliaque et inversement.

L’IRM n’est pas indispensable pour établir le diagnostic
du KA (12), mais elle serait cependant l’examen de choix
pour l’évaluation préopératoire de l’extension de la lésion.
Elle permet de montrer une lésion bien limitée contenant
de multiples images arrondies, kystiques dont le contenu
est mieux analysé sur les séquences pondérées en T1 (5,
6). Les niveaux liquides sont mieux visualisés en séquences
T1 qu’en T2, le liquide déclive hémorragique est en
hypersignal surmonté d’un signal intermédiaire sous
forme de mosaïques de signaux. Sur les séquences
pondérées en T2, les niveaux tendent à disparaître et la
lésion paraît en hypersignal homogène.

Le traitement des KA est l’exérèse ou le curetage
comblement, éventuellement précédé d’une embolisation.

CONCLUSION

Le kyste anévrysmal du bassin est une localisation rare
mais qui doit être évoqué devant toute ostéolyse
géographique sacrée ou iliaque avec une masse des parties
molles et des niveaux liquides-liquides. Le diagnostic
peut être orienté par les radiographies standard sous
forme d’image lytique excentrée, d’aspect multiloculaire
soufflant la corticale. La TDM et l’IRM permettent de
définir les limites précises intramédullaires et
extracorticales du kyste et de mettre en évidence les
niveaux liquides-liquides. La biopsie chirurgicale est
indispensable afin d’obtenir une preuve histologique et
de ne pas méconnaître une lésion maligne sous-jacente.
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RESUME

La sarcoïdose est une granulomatose systémique
d’étiopathogénie inconnue.
L’atteinte osseuse est estimée entre 1 et 10%. Les lésions
peuvent intéresser tout le squelette mais l’atteinte
prédomine au niveau des mains et des pieds, en particulier
sur les phalanges moyennes et distales. La sémiologie
radiologique est caractérisée par la présence de petites
images lacunaires rondes donnant un aspect réticulé en
maille à la trame osseuse. Une érosion, une soufflure
corticale sont parfois observées.
L’atteinte du rachis est possible sous forme de lésions
destructrices du corps ou du pédicule vertébral (rarement
condensantes). Des lésions d'ostéolyse ou de condensation
sont également possibles au niveau de la face, du pelvis
ou des côtes. L’arthrite sarcoïdosique est rare et un
gonflement des parties molles, une ostéopénie locale et
un épanchement articulaire sont souvent observés. Les
atteintes musculaires sont par contre fréquentes mais
peu symptomatiques. Il s’agit de lésions de myosites
aiguës, parfois nodulaires ou de lésions chroniques
évoluant vers l’amyotrophie.
Le but de notre travail est de rapporter les différents
aspects radiologiques de la sarcoïdose ostéo-articulaire,
et ce à travers une revue de la littérature, afin de pouvoir
évoquer le diagnostic devant des lésions des mains ou
devant une ostéocondensation du squelette axial.

Mots clés : sarcoïdose, ostéoarticulaire, imagerie

INTRODUCTION

La sarcoïdose (maladie de Besnier-Boeck-Schaumann)
est une maladie granulomateuse diffuse d’étiologie
inconnue, ayant une prédilection pour l’appareil
respiratoire .  El le  se  caractér i se ,  au  plan
anatomopathologique, par la présence d’un granulome

épithélioïde et giganto-cellulaire sans nécrose caséeuse.

L’atteinte osseuse est rare, estimée entre 1 et 10%.

L’atteinte articulaire représente 10 à 35%, sous forme
de polyarthrite aiguë ou chronique.

En l’absence d’un diagnostic précoce et d’un traitement
adapté, l’évolution se fait rapidement vers des mutilations
et des déformations.

EPIDEMIOLOGIE

La sarcoïdose est une maladie fréquente particulièrement
dans le nord de l’Europe. L’incidence est de 10 à
30/100000 habitants/an. Elle peut survenir à tout âge,
surtout entre 20 et 40 ans, avec un sex-ratio égal à 1 (1,
2, 3).

CIRCONSTANCES DE DECOUVERTE

La sarcoïdose se caractérise par un grand polymorphisme
clinique, du fait de l’atteinte volontiers polyviscérales
(3).

En pratique, trois présentations de la maladie sont
possibles : intra-thoracique pure, intra et extra-thoracique
ou extra-thoracique pure (1, 3, 4).

La sarcoïdose médiastino-pulmonaire représente 40%
des cas.

Les localisations extra-thoraciques sont réparties comme
suit :

- Atteintes cutanées : spécifiques dans 10 à 35 des cas.

- Adénopathies périphériques : présentes dans 1/3 des
cas.

- Atteintes oculaires : 20 à 40% des cas.

- Atteintes neurologiques et cardiaques : rares.
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- Atteintes ostéo-articulaires : rare, 1 et 10%.

- Atteintes musculaires : sont rares, se traduisant par des
myalgies.

ANATOMOPATHOLOGIE

Le granulome sarcoïdosique est épithélio-giganto-
cellulaire, sans nécrose caséeuse, mais non spécifique,
contribuant au retard diagnostique.

Ce granulome est à développement intra-médullaire
responsable de lésions osseuses destructrices atteignant
plus ou moins la corticale. Ces lésions peuvent également
atteindre par contiguité, l’os sous-chondral et l’articulation
adjacente.

L’atteinte articulaire isolée est en rapport avec des processus
inflammatoires synoviaux et est souvent sans traduction
radiologique.

MANIFESTATIONS OSSEUSES DE LA
SARCOIDOSE

• La localisation aux extrémités ou maladie de Perthes
Jungling (1, 3, 5)

Ces lésions représentent 80% des localisations osseuses,
atteignant préférentiellement les phalanges moyennes et
distales, les métacarpes et les métatarses.

Le tableau clinique est dominé par la douleur, l’érythrose,
l’œdème de plusieurs doigts. La tuméfaction peut être
dure et fibreuse, ou molles pseudo-fluctuante.

Plusieurs descriptions ont été adoptées : doigt en tétine,
en radis, en baguette de tambour, doigt avec déviation
angulaire « en col de cygne » (1, 3).

Les radiographies standards sont capitales pour
l’exploration de la maladie de Perthes Jungling.

Les signes radiologiques sont présents dans 10% des cas,
et trois aspects sont décrits (1, 3) :

1. Des lésions ostéolytiques

Sont pluri-focales, bilatérales, non symétriques :

* Type 1 : ou  « forme à grandes bulles », la phalange
est soufflée, évidée réduite à un mince liseré cortical.

* Type 2 : ou « forme kystique circonscrite », sous forme
de petites lacunes à l’emporte pièce, parfois confluentes.

* Type 3 : « forme diffuse à petites tâches », l’os est
criblé de micro-géodes avec aspect finement grillagé
de l’os.

* Autres présentations :

- Une forme raréfiante diffuse effaçant complètement
la trame osseuse.

- Elargissement des trous nourriciers mesurant au
moins 1 mm. Ce signe ayant une sensibilité de 50%
et une spécificité de 90%.

2. Les lésions ostéosclérotiques

Intéressent essentiellement les phalanges distales, se
manifestant par :

- Petites opacités nodulaires denses dans le canal
médullaire.

- Sclérose sub-corticale.

- Zones d’ostéolyse délimitées par des opacités calciques.

3. L’ostéoporose

Sous forme de déminéralisation phalangienne localisée,
rarement diffuse et généralisée.

• La localisation aux os longs (1, 3, 5)

La localisation aux os longs est rare, asymptomatique,
souvent révélée par des fractures spontanées ; les os du
bras ou de l’avant-bras sont les plus fréquemment atteints.
La lésion est presque toujours lytique sous forme de
lacunes régulières, rarement elle est condensante.

• L’atteinte rachidienne (1, 3, 4)

Elle se voit au stade chronique de la maladie, se
manifestant souvent  par des douleurs de type
inflammatoire, exagérées par la pression des zones lésées.

Les lésions osseuses peuvent être diffuses à tout le rachis
ou localisées. Elles vont de la simple déminéralisation
localisée (du corps/pédicule), à la destruction complète
de toute la vertèbre.

Les compressions neurologiques sont très rares et sont la
conséquence de lésions du rachis cervical qui est touché
dans un quart des cas.

• Au niveau du bassin (1, 3)

L’atteinte rachidienne se voit également au stade chronique
de la maladie, sous forme de microlacunes multiples, ou
d’image lytique unique, ou ostéocondensante.

Cette localisation accompagne souvent une atteinte
vertébrale ou crânienne.
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• L’atteinte costale

La lésion à ce niveau est condensante.

• Au niveau du crâne (1, 3)

L’atteinte crânienne n’est jamais isolée, souvent associée
à des lésions cutanées, ganglionnaires, ou pulmonaires.
Elle se manifeste sous forme de géodes multiples de 0,2
à 3 cm, à l’emporte pièce, parfois d’allure Kahlerienne
ou métastatique.

• Au niveau de la face (3)

On retrouve des géodes ou des  lacunes du maxillaire
inférieur, des images lytiques des os propres du nez,
allant de simples géodes à la destruction complète du
squelette nasal.

MANIFESTATIONS ARTICULAIRES ET
MUSCULAIRES DE LA SARCOIDOSE

L’atteinte articulaire est observée dans 10 à 35% des cas:
les articulations de taille moyenne sont touchées,
préférentiellement les chevilles, puis, par ordre décroissant,
les genoux, les poignets et les coudes, et plus rarement
les métacarpo- et métatarso-phalangiennes, les épaules
ou les hanches. L’atteinte est symétrique, le plus souvent
additive. Elle se présente souvent sous forme de
polyarthralgies, polyarthrite aiguë ou chronique.

L’arthrite sarcoïdosique est rare et un gonflement des
parties molles, une ostéopénie locale et un épanchement
articulaire sont souvent observés.

L’atteinte musculaire est souvent associée (50 à 80% des
cas) à type de myosite aigue ou chronique, parfois
nodulaire, évoluant vers l’amyotrophie.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 7-10

Fig. 1. Images lacunaires de P1 et P2 de l'index gauche et de P2-P3
 de l'auriculaire gauche. Lyse de P3 de l'index gauche Fig. 2. Acro-ostéolyse des 2ème, 4ème, et 5ème doigts gauches
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CONCLUSION

La sarcoïdose osseuse est une localisation rare de la
maladie, dont il faut savoir évoquer le diagnostic devant
des lésions digitales. Elle ne doit pas être négligée en
raison d’éventuelles mutilations et déformations des
extrémités qu’elle entraîne.
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RESUME

La tuberculose ostéo-articulaire représente 2 à 5% de
l’ensemble des tuberculoses, la principale localisation
est la tuberculose vertébrale (50%). L’atteinte articulaire
périphérique vient en second lieu affectant surtout les
articulations portantes (hanche et genou), l’atteinte du
poignet est rare (< 1%). La forme multifocale est peu
commune représentant moins de 5% de l’ensemble des
atteintes osseuses. Nous rapportons le cas d’une patiente
âgée de 51 ans ayant présenté une tuberculose ostéo-
articulaire multifocale : ostéo-arthrite du poignet gauche
avec ténosynovite des fléchisseurs associée à une
spondylodiscite lombaire étagée évoluant depuis 4 ans,
le diagnostic a été confirmé par l’étude histologique du
tissu synovial du poignet et le bilan d’extension a montré
une localisation pulmonaire et urinaire. Un traitement
a été démarré à base d’une chimiothérapie
antituberculeuse de longue durée. Cette observation
rend compte de l’ampleur du problème de santé publique
posé par la tuberculose dans notre pays et qui est loin
d’être éradiquée.

Mots clés : ostéoarthrite, poignet, ténosynovite,
tuberculose, multifocale

ABSTRACT

The osteoarticular tuberculosis represents 2 to 5% of all
the tuberculoses, the main localization is to the vertebral
tuberculosis (50%). The peripheral articular affection is
in the second place and reaches particularly the carrying
articulations (hip and knee). The wrist is rarely affected
< 1%. The multifocal form is little common as it
represents less than 5% of all the osseous affections. We
report the case of a 51 years old patient who presented
multifocal osteoarticular tuberculosis : osteoarthritis of
the left wrist with tenosynovitis of the flescors associate
to staged lumbar spondylodiscitis evolving since 4 years,
the diagnosis has been confirmed by histological study
of the wrist synovial tissues and the complete examination
about disease spread showed pulmonary and urinary
localization. A treatment has been started based on

antituberculous chemotherapy for long time. This case
emphasizes the extent of the problem that faces the
public health because of the tuberculosis in our country
and that can’t be eradicated soon.

Key words : osteoarthritis, wrist, tenosynovitis,
tuberculosis, multifocal

INTRODUCTION

La tuberculose ostéoarticulaire (TOA) représente 2 à 5%
de l’ensemble des tuberculoses et 11 à 15% des atteintes
extra-pulmonaires (1). La principale localisation est la
tuberculose vertébrale qui représente au moins 50% des
cas. La tuberculose articulaire périphérique vient en
second lieu touchant essentiellement les articulations
portantes (hanche et genou), l’ostéoarthrite du poignet
est plus rare.

OBSERVATION

Mme E.Z, âgée de 51 ans, marocaine, vaccinée au BCG
à l’enfance, sans antécédents notables, souffre depuis 4
ans d’une douleur avec tuméfaction de la face ventrale
du poignet gauche associée à une lombo-radiculalgie
droite tronquée de caractère mixte à prédominance
inflammatoire,  évoluant dans un contexte
d’amaigrissement et d’asthénie sans fièvre. L’examen
physique à l’admission a noté une ténosynovite froide
du poignet gauche prédominant sur la face ventrale d’un
diamètre de 3 cm (fig. 1) avec une limitation des
mouvements, une raideur très importante du rachis
lombaire (indice de Shober à 10,5 cm et distance doigt
sol à 25 cm) avec douleur à la pression des épineuses. Le
reste de l’examen ostéo-articulaire était normal. L’examen
somatique notamment pleuropulmonaire, ganglionnaire
et cutané était normal. Biologiquement, il y avait un
syndrome inflammatoire important, la vitesse de
sédimentation étant à 100 mm et la C-réactive protéine
à 20 mg/l. L’intradermoréaction à la tuberculine était
positive à 15 mm. L’échographie de la tuméfaction du
poignet gauche a objectivé un épaississement de la gaine
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synoviale des tendons fléchisseurs des doigts en faveur
d’une ténosynovite confirmée à la tomodensitométrie
(fig. 2). La radiographie standard a mis en évidence un
aspect hétérogène et géodique des os du carpe et un
aspect condensé et réduit du semi-lunaire (ostéonécrose)
avec pincement de l’interligne radiocapien (fig. 3). La
radiographie du rachis lombaire a objectivé une image
de spondylodiscite L5-S1 avec géodes et flou des plateaux
et pincement discal, la tomodensitométrie du rachis
lombaire a trouvé des lésions lacunaires multiples cernées
de condensations des corps vertébraux et des arcs
postérieurs de L4 et L5 avec un aspect complètement
détruit de S1 (fig. 4). L’étude anatomopathologique de
la biopsie chirurgicale de la gaine des tendons fléchisseurs
a permis de poser le diagnostic de tuberculose en mettant
en évidence des granulomes épithélioïdes et giganto-
cellulaires avec présence de caséum et à l’étude
bactériologique de ce prélèvement mise en évidence de
BK sur la culture en milieux de lowenstein-Jensen. La
recherche de BK par examen direct et culture était
négative.

Le bilan d’extension de la tuberculose a trouvé sur la
radiographie du thorax une double opacité apicale et
l’échographie abdominale a fait découvrir une
urétérohydronéphrose gauche complétée par l’urographie
intraveineuse qui a objectivé une sténose irrégulière de
l’uretère gauche avec aspect épaissi de la paroi vésicale
en faveur d’une localisation urinaire de la tuberculose.
Le complément du bilan n’a pas trouvé de diabète ni
d’insuffisance rénale et les sérologies virales (VIH et
hépatites) étaient négatives de même que la biopsie
rectale à la recherche d’amylose devant l’évolution de la
maladie depuis 4 ans. Le traitement a consisté en un
traitement antituberculeux à base de rifampicine 10
mg/kg/j, isoniazide 5 mg/kg/j, pyrazinamide 25 mg/kg/j
et streptomycine 1 g/j pendant deux mois, suivi d’un
traitement par rifampicine et isoniazide pendant dix
mois. L’évolution était marquée par une disparition des
douleurs du poignet et du rachis et amélioration des
paramètres biologiques de l’inflammation.
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Fig. 1. Tuméfaction froide arrondie de la face ventrale du poignet
gauche en rapport avec une ténosynovite tuberculeuse

Fig. 2. Aspect TDM de l’infiltration tuberculeuse de la gaine
 des tendons fléchisseurs du poignet gauche

Fig. 3. Radiographie des mains face montrant la destruction des os
du carpe gauche en rapport avec une ostéoarthrite tuberculeuse



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 33 - OCTOBRE 200740

DISCUSSION

La tuberculose ostéoarticuloaire est classiquement divisée
en quatre tableaux principaux représentés par l’atteinte
rachidienne (dont la forme typique est le mal de pott),
l’arthrite périphérique et l’ostéo-arthrite tuberculeuse,
l’ostéomyélite et enfin les ténosynovites et les bursites
(2).

Le rachis est le site le plus communément atteint dans
50 à 60% des cas, les arthrites et ostéo-arthrites viennent
en second lieu et prédominent aux membres inférieurs
qui sont atteints dans 60 à 80% des cas. Le genou est le
plus souvent touché de 22 à 59% puis la hanche de 11
à 19% ; aux membres supérieurs, l’épaule de 4 à 11% et
le coude 5 à 15% peuvent être touchés (1). La localisation
à la main de la tuberculose est une entité rare (3), elle
n’est rencontrée que chez 2 à 4% des cas de tuberculose

ostéoarticulaire (4), l’atteinte du poignet est beaucoup
plus rare <1% (5, 6).

La tuberculose du poignet est souvent associée à une
autre localisation. Il s’agit d’une atteinte chronique
d’évolution lente et insidieuse souvent source de retard
diagnostique (6).

Le BK atteint l’articulation par voie hématogène,
directement par la membrane synoviale ou indirectement
par l’os adjacent, l’atteinte synoviale primitive évolue
lentement avec un épaississement synovial, un
épanchement articulaire et la formation à la périphérie
du cartilage articulaire, d’un tissu de granulation formant
un pannus qui érode les marges osseuses et la surface
articulaire ; avec la progression de la maladie, il y a une
accumulation de matériel fibrineux dans le liquide
synovial avec formation de corps riziformes situés surtout
au niveau da la synoviale articulaire, de la gaine tendineuse
et la bourse (7, 8). La tuberculose du poignet succède
généralement à une ostéite (radius, scaphoïde, semi-
lunaire) parfois à une ténosynovite des fléchisseurs (9),
pour d’autres auteurs la ténosynovite constitue une
complication tardive de l’ostéoarthrite tuberculeuse (10).

La tuberculose était considérée comme la cause la plus
fréquente des infections chroniques des gaines tendineuses
de la main. Actuellement, depuis une trentaine d’années,
elle est rarement rapportée (11, 12) occupant seulement
environ 1% des cas de tuberculose ostéoarticulaire (13).
N’importe quel tendon peut être touché mais
essentiellement les tendons de la main et poignet (14)
représentant ainsi 90% parmi l’ensemble des ténosynovites
tuberculeuses (2). L’infection peut résulter d’une
dissémination hématogène ou elle peut être secondaire
à une extension péri-articulaire à partir d’une arthrite
tuberculeuse (7). On lui connaît trois formes
évolutives selon la classification de Kanavel : forme
exsudative sérofibrineuse, forme proliférative avec dépôts
de fibrine et des grains riziformes et une forme caséeuse
ou fongueuse avec nécrose étendue s’accompagnant
souvent d’une rupture des tendons atteints (15, 16).

La plupart des publications insistent sur le problème
diagnostique posé par ces ténosynovites souvent source
d’un retard de prise en charge ; le diagnostic différentiel
peut être posé par différentes affections : les mycobactéries
atypiques, Brucella, les infections fongiques, la sarcoïdose,
la goutte, la maladie de de Quervain et la polyarthrite
rhumatoïde (17).

La particularité de notre observation réside dans la
localisation ostéoarticulaire au poignet associée à une
ténosynovite importante des fléchisseurs des doigts qui
étaient également, concordant avec les données de la
littérature, sujets d’un retard diagnostique important de
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Fig. 4. Coupe scanographique du rachis lombaire
montrant un aspect détruit de S1 au cours

d’une spondylodiscite tuberculeuse
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4 ans témoignant de l’évolution très insidieuse de la
maladie. L’autre particularité est la présence d’une
localisation lombaire étagée associée à d’autres atteintes
viscérales survenant sur un terrain immunocompétent.

Cette forme multifocale reste rare puisque les formes
squelettiques se localisant à un seul site intéressent 90
à 95% des cas de tuberculose squelettique rapportés (18)
et les atteintes multifocales représentent moins de 5%
de l’ensemble des atteintes ostéoarticulaires (19). Ces
dernières sont rencontrées surtout dans les zones d’endémie
tuberculeuse (20) et surviennent plus souvent chez les
patients immunodéprimés (21).

La conduite du traitement de la tuberculose multifocale
peut s’avérer très difficile à cause du terrain déficient
souvent associé et les effets secondaires plus fréquents et
plus sévères (22) rendant leur pronostic mauvais avec
une mortalité de 16 à 25% (21).

La tuberculose ostéoarticulaire engage le pronostic
fonctionnel, son traitement nécessite une longue durée
de chimiothérapie antituberculeuse (allant 9 à 12 mois)
du fait de son caractère paucibacillaire et du fait de la
présence fréquente d’abcès froids remplis de caséum et
également du fait de la faible pénétration des
antituberculeux dans le tissu osseux que dans le poumon
(23).

CONCLUSION

Les localisations tuberculeuses illustrées par notre
observation et à la lumière des données de la littérature
rendent compte de l’ampleur du problème que pose
toujours cette affection surtout dans les pays en voie de
développement et même dans la santé mondiale avec la
recrudescence du virus de l’HIV, malgré les progrès
réalisés en matière du diagnostic radiologique et du
traitement antituberculeux.
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RESUME

Les auteurs rapportent une étude concernant quatre cas
de tumeurs de l’extrémité supérieure du fémur traités
par résection-reconstruction par prothèses massives de
la hanche au Service de Traumatologie-Orthopédie au
CHU Ibn Sina de Rabat. Il s’agit de 2 hommes et 2
femmes, d’âge moyen de 48 ans avec des extrêmes allant
de 30 à 66 ans. Les tumeurs étaient primitives dans deux
cas : un chondrosarcome et une tumeur à cellules géantes
(stade III), et étaient des métastases dans 2 cas, secondaires
à un néo du sein dans un cas, et à un néo de la prostate
dans le deuxième cas.
Le bilan d’extirpabilité et d’extension a montré que les
tumeurs étaient résécables et ne montre pas de métastases
à distance, et qu’en aucun cas les malades ne présentaient
un pronostic fatal à court terme.
La biopsie était l’élément de confirmation du diagnostic
et du type histologique de la tumeur.
La voie d’abord postéro-externe fut la plus préconisée,
avec résection de la cicatrice et du trajet de la biopsie.
Les exérèses ont été les plus carcinologiques possibles
nécessitant une résection osseuse de 120 mm en moyenne,
et souvent une résection musculaire importante. La
reconstruction a été faite par prothèse massive de la
hanche sans allogreffe, par défaut de banques d’os au
Maroc. Nous avons utilisé des cupules de 32 mm de
diamètre. Les muscles fessiers ont été insérés dans tous
les cas directement sur la prothèse.
Le résultat fonctionnel à court terme était excellent
puisque tous les patients ont repris la marche rapidement
avec béquilles, et la disparition de la douleur a été
constante.
A moyen terme, une des patients a présenté une luxation
post-traumatique sur prothèse, elle a été réduite avec
bonne évolution.
A long terme, les deux patients présentant des tumeurs
métastatiques sont décédés environ un an après par la
généralisation de leurs carcinoses, les autres gardent un
bon résultat fonctionnel, et le plus ancien d’entre eux
présente un petit liseré fémoral.

Mots clés : prothèse massive, hanche, tumeurs, extrémité
supérieure du fémur

INTRODUCTION

La prothèse massive de la hanche est un traitement
conservateur des tumeurs de l’extrémité supérieure du
fémur, qui gagne de plus en plus du terrain grâce au
progrès de la radiothérapie et de la chimiothérapie. De
même, les investigations paracliniques notamment la
TDM et l’IRM  ont amélioré l’étude des lésions tumorales
et de leurs extensions locorégionales ce qui a élargi les
indications des résections carcinologiques.

Cette chirurgie permet de conserver la mobilité et la
fonction du membre et la reprise de la marche le plus
vite possible.

Le but de ce traitement peut être curatif ou palliatif. En
cas de tumeurs primitives, le but est curatif, le traitement
radical consiste en la résection de la tumeur avec
reconstruction par prothèse massive, l’intervention permet
de conserver le membre et d’améliorer même le pronostic
vital. En cas de métastases osseuses, le but de ce traitement
est palliatif, il permet de conserver le membre sans
modifier le pronostic vital, son intérêt alors est d’améliorer
les conditions de survie.

MATERIEL ET METHODES

Sur une période de 12 ans allant de 1992 à 2004, nous
avons opéré 4 patients présentant des tumeurs de
l’extrémité supérieure du fémur par prothèse massive de
la hanche, dont 2 hommes et 2 femmes. Leur âge moyen
était de 48 ans avec des extrêmes allant de 30 à 66 ans.

Les tumeurs étaient primitives dans deux cas : un
chondrosarcome et une tumeur à cellules géantes (stade
III), et étaient des métastases dans 2 cas secondaires à
un néo du sein dans un cas, et à un néo de la prostate
dans le deuxième cas.

Le bilan d’extirpabilité et d’extension a montré que les
tumeurs étaient résécables et ne montre pas de métastases
à distance, et qu’en aucun cas le malade ne présentait
un pronostic fatal à court terme.

La biopsie était l’élément de confirmation du diagnostic
et du type histologique de la tumeur. Elle a été faite à
ciel ouvert chez tous nos patients par la même équipe
chirurgicale qui les a opéré. La voie d’abord préconisée

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 15-19
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est celle qui correspond à la future voie d’abord pour la
mise en place de la prothèse massive. Elle a été postérieure
dans trois cas et antérieure dans un cas.

Les interventions chirurgicales se faisaient en décubitus
latéral par une voie d’abord postéro-externe avec résection
de la cicatrice et du trajet de la biopsie (qui était antérieur
dans un seul cas). Les exérèses ont été les plus
carcinologiques possibles nécessitant souvent une résection
musculaire importante et une résection osseuse de 122
mm en moyenne (160, 100, 110 et 120 mm). La
reconstruction a été faite par prothèse massive de la
hanche sans allogreffe par défaut de la banque d’os dans
notre pays. Nous avons utilisé des têtes prothétiques de
32 mm de diamètre. Le muscle moyen fessier a été inséré
dans tous les cas directement sur la prothèse.

Fig. 1. Métastase au niveau de l’extrémité supérieure du fémur

Fig.2. IRM : métastase au niveau de l’extrémité supérieure du fémur

Fig. 3. Voie d’abord

Fig. 4. Pièce d’exérèse

Fig. 5. Cupule au niveau du cotyle
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RESULTATS

Le recul était variable en fonction du type des tumeurs :
• 1 an pour les tumeurs secondaires.
• 3 et 12 ans pour les tumeurs primitives.
Les résultats étaient satisfaisants :
- Les suites opératoires étaient favorables avec un bon

contrôle radiologique postopératoire, sans aucune
complication en particulier infectieuse. La disparition
de la douleur était constante chez tous nos patients.

-  A court terme, le résultat fonctionnel était excellent
puisque tous les patients ont repris la marche
rapidement avec béquilles.

 - A moyen terme, une de nos patients a présenté une
luxation post-traumatique sur prothèse, qui a été réduite
avec bonne évolution.

- A long terme, les deux patients présentant des tumeurs
métastatiques sont décédés environ 1 an après
l’intervention par la généralisation de leurs carcinoses,
les autres gardent un bon résultat fonctionnel, avec
une mobilité active de 20° à 40° de flexion, de 0° à
10° d’abduction et d’extension normale.

Les résultats radiologiques restent satisfaisants pour les
deux autres, le plus ancien d’entre eux présente un petit
liseré fémoral.

DISCUSSION

Les indications opératoires avaient un but curatif dans
2 cas (le cas de chondrosarcome et le cas de tumeur à
cellules géantes) et un but palliatif dans les deux cas de
tumeurs métastatiques. Haentjens et coll. (4) ont opéré
28 patients porteurs d’un envahissement métastatique
de la partie proximale du fémur (résection proximale du
fémur avec remplacement par une prothèse massive) et
la survie était supérieure chez les patients dont l’indice
de Karnofsky préopératoire était supérieur à 60 points
et chez les patients n’ayant pas présenté de complications
pulmonaires postopératoires.

Nous avons utilisé des têtes en inox 32 mm. De même,
Langlais (7) recommande l’utilisation de têtes de gros
diamètre (32 mm), et surtout insiste sur le positionnement
du cotyle qui doit être très horizontal et peu antéversé,
et de l’implant fémoral dont l’antéversion ne doit pas
dépasser 10°. Haentjens et coll. (4) recommandent
d’associer sur le versant cotyloïdien une cupule blindée
pour réaliser une arthroplastie intermédiaire massive,
chez les patients présentant un indice de Karnofsky
supérieur à 60 points si l’atteinte osseuse au niveau du

Fig. 6. Prothèse massive en place

Fig. 8. Contrôle radiologique post-opératoire

Fig. 7. Suture de la peau
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cotyle n’est pas évidente sur les radiographies standards
et si durant l’intervention le cartilage cotyloïdien apparaît
normal, ce qui donne un taux de luxation
significativement plus bas.

Du fait de l’absence de banques d’os au Maroc, nous
avons utilisé des prothèses massives métalliques sans
allogreffes, ce qui prive nos patients des avantages de ces
derniers tel l’apport du volume osseux nécessaire à la
reconstruction de la perte de substance et la facilité de
refixation musculaire et donc une meilleur stabilité. Des
études comparatives (3, 11) montrent que le résultat
fonctionnel était meilleur dans les cas de reconstruction
composite que dans les cas de prothèse massive sans
allogreffe.

Aucun cas d’infection post-opératoire ou post-biopsie
n’a été mentionné dans notre série et ceci est à reconnaître
aux bonnes conditions d’asepsie respectées pendant et
après chaque geste. D’après Vichard et coll. (10), les
complications infectieuses étant particulièrement
fréquentes dans ce type de chirurgie et il faut être
particulièrement attentif au respect des règles d’asepsie.

Nos résultats fonctionnels étaient satisfaisants puisque
nous avons pu supprimer les souffrances causées par les
douleurs invalidantes des hanches atteintes, et nous avons
abouti à verticaliser nos patients dans un court délai. Les
patients marchaient avec deux béquilles au cinquième
jour en moyenne, ce délai est plus court que celui préconisé
par Langlais et coll. (8) qui autorisent la marche avec
deux cannes-béquilles sans aucun appui pendant les 20
premiers jours, puis avec un appui contact jusqu’à la
6ème semaine.

Anract et coll. (2) préconisent en cas de sacrifice musculaire
important, une période de traction postopératoire de 15
jours, suivie d’une immobilisation par un hémibermuda
plâtré pendant 6 semaines, mais Vichard et coll. (10)
préfèrent une mobilisation immédiate sur arthromoteur
pour préserver le résultat fonctionnel.

Dans notre série, un seul cas de luxation post-traumatique
sur prothèse a été mentionné. Les luxations représentent
la deuxième complication principale de ces interventions
d’après Vichard et coll. (10) et sont liées directement à
l’importance de la résection des parties molles. Zehr et
coll (11),  Jofe et coll. (5), Mankin et coll. (9), Allan et
coll. (1), Khong et coll. (6) trouvent une fréquence élevée
d’instabilité après reconstruction par prothèse massive
sans allogreffe qu’après reconstruction composite, et ceci
s’explique par la meilleure tenue des réinsertions
musculaires sur l’allogreffe.

L’évolution de ces prothèses massives peut s’accompagner
de plusieurs complications :

* Problème de longévité du matériel (usure de la charnière
et des piliers, fracture sur prothèse, et descellement).

* Résorption osseuse de l’assise et de la diaphyse fémoral
proche de la tranche de section liée soit à des problèmes
d’intolérance ou à des hyper-sollicitations de la prothèse
en cas de résections tissulaires importantes.

En cas de prothèse composite, Anract et coll. (2) montrent
dans leur série qu’après 5 ans d’évolution, l’aspect
radiologique des allogreffes est parfois inquiétant avec
des résorptions et des fragmentations dans 12 cas sur 21.
Cet aspect radiologique n’était responsable ni de
descellement ni d’altération du résultat fonctionnel.

CONCLUSION

La prothèse massive de la hanche trouve sa place dans le
traitement des tumeurs osseuses malignes de l’extrémité
supérieure du fémur comme traitement curatif ou palliatif,
cependant :

- C’est une chirurgie lourde  nécessitant des services
spécialisés.

- Le coût de la prothèse est élevé.

- Le concept de prothèse composite reste séduisant malgré
nos bons résultats fonctionnels par prothèses massives
sans allogreffes, ce qui doit nous inciter à multiplier
les efforts dans le but de voir des banques d’os
disponibles dans notre pays.
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RESUME

Introduction : les traumatismes du rachis cervical
représentent une pathologie fréquente qui touche le sujet
jeune. L’imagerie par résonance magnétique est l’examen
de référence dans l’exploration à la phase aiguë de ces
traumatismes en présence de signe neurologique. Le but
de notre travail est de rapporter les aspects en IRM des
lésions traumatiques initiales vertébro-médullaires.
Matériel et méthodes : étude prospective de 25 patients,
réalisée au Service de Radiologie, étalée du 1er janvier
2005 au 31 janvier 2007. Les patients inclus dans cette
étude avaient tous un déficit neurologique ayant amené
à pratiquer rapidement un examen IRM.
Résultats : l’âge moyen des malades est de 30 ans. Le
tableau clinique est dominé par une tétraplégie dans 15
cas, une tétraparésie dans 5 cas, des troubles
neurovégétatifs dans 4 cas, une monoparésie dans 2 cas.
Le niveau lésionnel intéressait C4-C5 dans 6 cas, C5-C6
dans 5 cas, C3-C4 dans 5 cas, C1- C2 dans 3 cas et une
atteinte pluri-étagée dans 6 cas. Les lésions médullaires
étaient de type œdème médullaire dans 16 cas,
l’hémorragie intra-médullaire dans 4 cas et l’association
œdème-hémorragie dans 2 cas. L’atteinte discale a été
objectivée dans 12 cas avec rupture discale totale dans
10 cas et hernie discale post-traumatique dans 2 cas. La
rupture du LLP a été présente dans 4 cas et un hématome
épidural dans 1 cas. Les lésions osseuses associées étaient
objectivées dans 10 cas. Elles étaient de type subluxation
dans 6 cas, fracture tassement dans 4 cas et fracture de
l’arc postérieur dans 6 cas. Les lésions osseuses étaient
responsables d’un recul du mur postérieur avec
compression médullaire dans 20 cas.
Conclusion : les traumatismes médullaires représentent
une pathologie fréquente qui intéresse essentiellement
les adultes jeunes mais aussi des adultes plus âgés. L’IRM
est désormais l’examen de choix dans l’exploration des
lésions traumatiques à la phase aiguë en apportant à la
fois des arguments diagnostiques et pronostiques.

Mots clés : rachis cervical, traumatismes, IRM

ABSTRACT

Introduction : vertebro-medullary traumas represent a
frequent pathology which touches the young adults.
The MRI is the examination of reference in exploration
to the acute phase of these traumatisms in the presence
of neurological sign. The goal of our work is to describe
MR features of vertebro medullary trauma.
Material and methods : retrospective study of 25 cases
colliged at our department of radiology between 2005
and 2007, all patients had a neurological sign and
received an examination by MRI.
Results : the mean age was 30 years. Tetraplegia was
observed in 15 cases, tetrapares in 5 cases, neurovegetative
disorders in 4 cases and monoparesis in 2 cases. The
organic level interested C4-C5 in 6 cases, C5-C6 in 5
cases, C3-C4 in 5 cases, C1- C2 in 3 cases and association
level in 6 cases. MRI showed a medullary edema in 16
cases, medullary haemorrhage in 4 cases and association
edema-haemorrhage in 2 cases. Discal lesions were
observed in 12 cases with total rupture of the disc in 10
cases and disc herniation in 2 cases. The rupture of the
posterior longitudinal ligament was present in 4 cases
and an epidural hematoma in 1 case. The associated
osseous lesions were objectived in 10 cases. They were
subluxation type in 6 cases, compressing fractures in 4
cases and fracture of the posterior arc in 6 cases. The
osseous lesions were responsible for a retreat of the
posterior wall with medullary compression in 20 cases.
Conclusion : the MRI is now the examination of choice
in the exploration of the traumatic lesions to the acute
phase while bringing at the same time diagnostic and
prognostic argument.

Key words : cervical spine cord, trauma, MRI

INTRODUCTION

Les traumatismes du rachis cervical représentent une
pathologie fréquente qui touche le sujet jeune. Ces
traumatismes engagent à la fois le pronostic vital et
fonctionnel. L’imagerie par résonance magnétique est
l’examen de référence dans l’exploration à la phase aiguë
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de ces traumatismes en présence de signe neurologique
(1, 5, 9, 12). Le but de notre travail est de rapporter les
aspects en IRM des lésions traumatiques initiales vertébro-
médullaires.

MATERIEL ET METHODES

Etude rétrospective de 25 patients, réalisée au service de
radiologie (CHU Mohamed VI, Marrakech), étalée du
1er janvier 2005 au 31 janvier 2007. Les patients inclus
dans cette étude avaient tous un déficit neurologique
ayant amené à pratiquer rapidement un examen IRM.
Les examens IRM ont été réalisés sur un appareil 1,5
tesla à l’aide de coupes sagittales en séquence fast spin
écho (FSE) pondérées  en T1 (PT1) et en T2, complétées
aux niveaux lésionnels par des coupes axiales en FSE
PT2.

RESULTATS

L’âge moyen des malades est de 30 ans avec un sex-ratio
de 3 hommes/1 femme. Le tableau clinique est dominé
par une tétraplégie dans 15 cas, une tétraparésie dans 5
cas, des troubles neurovégétatifs dans 4 cas, une
monoparésie dans 2 cas et un syndrome rachidien dans

1 cas. Le niveau lésionnel intéressait C4-C5 dans 6 cas,
C5-C6 dans 5 cas, C3-C4 dans 5 cas, C1- C2 dans 3 cas
et une atteinte pluriétagée dans 6 cas. L’IRM a montré
une atteinte associée vertébro-médullaire dans 23 cas et
une atteinte vertébrale isolée dans 3 cas. Les lésions
médullaires étaient de type œdème médullaire dans 16
cas (fig. 1), l’hémorragie intra-médullaire dans 4 cas (fig.
2) et l’association œdème-hémorragie dans 2 cas. L’atteinte
discale a été objectivée dans 12 cas avec rupture discale
totale dans 10 cas (fig. 2) et hernie discale post-
traumatique dans 2 cas (fig. 1). La rupture du LLP a été
présente dans 4 cas (fig. 2) et un hématome épidurale
dans 1 cas (fig. 3). Les lésions osseuses associées étaient
objectivées dans 10 cas. Elles étaient de type subluxation
dans 6 cas, fracture tassement dans 4 cas et fracture de
l’arc postérieur dans 6 cas (fig. 2). Les lésions osseuses
étaient responsables d’un recul du mur postérieur avec
compression médullaire dans 20 cas (fig. 2).

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 20-23
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DISCUSSION

Les traumatismes du rachis cervical représentent une
pathologie fréquente, l’incidence varie de 2,5 à 57,8%
par million d’habitants et par an (5). Ils touchent
essentiellement les adultes jeunes de sexe masculin avec
un pic de fréquence entre 20 et 35 ans. Les traumatismes
violents sont à l’origine de ces lésions (6, 11). Un second
pic de fréquence entre 60 et 70 ans, secondaire à des
traumatismes les plus souvent mineurs survenant
généralement sur un canal cervical rétréci (6, 11). Les
traumatismes peuvent engendrer des lésions médullaires
isolées ou associées à des lésions osseuses (2, 3).

La symptomatologie clinique est variable en fonction du
type et du niveau des lésions. Différents syndromes
cliniques peuvent se voir : le syndrome de section
médullaire complète, le syndrome de contusion antérieure
de la moelle cervicale, le syndrome centro-médullaire,
le syndrome  de contusion postérieure de la moelle, le
syndrome de Brown-Séquard et le syndrome de l’artère
spinale antérieure (12).

L’IRM s’impose actuellement comme l’examen de
première intention en présence de signes neurologiques
(4). La radiologie conventionnelle permet le bilan initial
des lésions osseuses, la TDM permet de mieux étudier
les lésions vertébrales ainsi que la stabilité des lésions
disco-ligamentaires (5, 12). Cependant, ces 2 techniques
restent insuffisantes en cas de déficit neurologique et
c’est dans ce cas que l’IRM trouve une place privilégiée
(5, 12). Elle conditionne la prise en charge du traumatisé
médullaire aigu en mettant en évidence une lésion

compressive qui peut être levée chirurgicalement et
prédit l ’évolution neurologique (4, 5, 12).

L’IRM est réalisée après restauration des paramètres
vitaux, après un bilan neurologique complet et en  dehors
de toute contre-indication à l’IRM (5, 10, 12). Les
séquences réalisées sont T1 sagittal en écho de spin rapide
qui permettent une étude anatomique alors que celles
en T2 mettent en évidence les anomalies du signal de la
moelle en rapport avec les lésions hémorragiques et
œdémateuses (5, 10, 12).

Les séquences en écho de gradient sont plus sensibles
dans la détection des hémorragies intra-médullaires (3,
5, 12). Les séquences STIR détectent les contusions
osseuses sans discontinuité corticale (5). L’injection de
gadolinium ne semble pas être utile dans le contexte
traumatique médullaire.

L’IRM visualise des anomalies médullaires et péri-
médullaires. Pour les lésions médullaires, 3 principales
lésions sont retrouvées : l’élargissement du cordon
médullaire, l’œdème médullaire et l’hémorragie
médullaire. L’œdème médullaire apparaît en hyper-signal
en pondération T2. L’hémorragie à cette phase aiguë,
sera visualisée sous forme d’iso-signal en T1 et T2 et en
hyposignal très net en écho de gradient. L’œdème et
l’hémorragie médullaire peuvent s’associer (5, 12).

L’IRM permet également de distinguer les hématomes
épiduraux. Les petites lames hémorragiques épidurales
surtout antérieures sont observées fréquemment en cas
de traumatisme rachidien. Les hématomes épiduraux de
plus grand volume survenus par rupture de plexus veineux,
sont beaucoup plus rares mais peuvent à eux seuls être

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 20-23
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responsables de phénomènes compressifs sévères et
nécessitent une chirurgie de décompression (7, 8, 15).
Leur détection n’est pas toujours facile à la phase aiguë
où leur signal est souvent comparable à celui de la molle
épinière ou des espaces sous-arachnoïdiens (12). L’atteinte
traumatique discale revêt 2 principaux aspects : déchirure
discale d’une part et hernie discale d’autre part.

La rupture discale se caractérise par un hyper-signal en
pondération T2, associé à une rupture des ligaments
longitudinaux antérieur ou postérieur. L’hernie discale
se manifeste par un tissu de signal similaire à celui du
disque en arrière du corps vertébral. Le disque lésé est
en hyper-signal T2 par rapport aux autres disques et
associé à des anomalies de signal des tissus mous adjacents
(14). Les lésions ligamentaires sont bien visibles sur les
coupes sagittales en pondération T2.

La présence d’un hyper-signal focal des ligaments inter-
 épineux, un écartement des apophyses épineuses, un
aspect discontinu en avant et en arrière des corps
vertébraux correspondant aux ligaments longitudinaux
antérieur et postérieur traduit des lésions ligamentaires.
Un épaississement des parties molles pré-vertébrales en
hyper-signal T2 est également fréquemment associé (14).

L’IRM est moins performante que la TDM pour la
détection des fragments corticaux isolés, les fractures
non déplacées et les atteintes traumatiques des arcs
postérieurs. Des signes secondaires, comme l’atteinte
ligamentaire et la tuméfaction des tissus mous seront
parfois seuls présents (13, 16).

Sur le plan évolutif, l’IRM trouve également une place
privilégiée. Elle peut identifier la restitution « ad
integrum » et peut également analyser parfaitement les
lésions séquellaires.

CONCLUSION

Les traumatismes vertébro-médullaires cervicaux
représentent une pathologie fréquente qui intéresse
essentiellement les adultes jeunes mais aussi des adultes
plus âgés. Ces traumatismes engagent à la fois le pronostic
vital et fonctionnel des patients. Une prise en charge
rapide et spécialisée est indispensable. L’IRM est
désormais l’examen de choix dans l’exploration des lésions
traumatiques à la phase aiguë, en apportant à la fois des
arguments diagnostiques et pronostiques. D’autres
examens comme le scanner sont souvent indispensables
pour compléter les données de l’IRM, et permettent
d’analyser les lésions osseuses. Au stade chronique, l’IRM
est également indispensable pour le diagnostic des lésions
séquellaires.
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RESUME

Le syndrome d’Ehlers Danlos (EDS) est une maladie
héréditaire fréquente. Il est caractérisé par une
hyperextensibilité cutanée et hyper-mobilité articulaire.
Nous rapportons un nouveau cas de syndrome d’Ehlers
Danlos, et nous rappelons la classification récente de
cette affection.
Il s’agissait d’un patient âgé de 31 ans, de parents cousins.
Il présentait depuis l’enfance un tableau fait
d’hyperextensibilité cutanée, peau mince et fragile avec
des cicatrices dystrophiques, hyperlaxité articulaire et
une tendance anormale au saignement sous forme de
contusions, d’ecchymoses et d’hématomes. On notait
par ailleurs une hernie ombilicale. Le bilan radiologique
objectivait des luxations multiples et une scoliose. Chez
notre patient, le tableau clinique nous permet de le
classer comme un type I gravis selon la classification de
Berlin. Alors qu’il est considéré comme un type classique
dans la nouvelle classification.

Mots clés : syndrome d’Ehlers Danlos, hyperextensibilité,
hypermobilité, classification

ABSTRACT

Ehlers Danlos syndrome is a frequent hereditary disease
characterized by an hyperextensibility of the skin and
an hypermobility of the joints.
We report a new case and we remember the latest
classification.
A 31 years old male presented since his youngest age an
hyperextensibility of the skin and an hypermobility of
the joints. History revealed easy bruising and frequent
occurrence of ecchymoses. On physical examination the
skin was smooth, extensible and fragile. The patient
presented also a severe generalized joint hypermobility
resulting in recurrent subluxations and luxations.

The clinical picture is in favour of a diagnosis of gravis
type I Ehlers Danlos syndrome in Berlin classification,
but, he is considered as a classique Ehlers Danlos
syndrome in latest classification.

Key words : Ehlers Danlos syndrome, hyperextensibility,
hypermobility, classification

INTRODUCTION

Le syndrome d’Ehlers Danlos (EDS) est une maladie
héréditaire fréquente (1/5000 à 1/10000) (1). Elle est
caractérisée par une atteinte diffuse du tissu conjonctif
(2, 6). Sur le plan clinique, l’hyperextensibilité cutanée
et l’hyper-mobilité articulaire constituent ses principaux
critères diagnostiques.

Sa classification repose sur les caractéristiques cliniques
et biochimiques (7).

Nous rapportons un nouveau cas de syndrome d’Ehlers
Danlos, et nous rappelons la classification récente de
cette affection.

OBSERVATION

Il s’agissait d’un patient âgé de 31 ans, de parents cousins,
3ème d’une fratrie de 9, sans cas similaires dans la famille.

Le patient présentait depuis l’enfance un tableau fait
d’hyperextensibilité cutanée, peau mince et fragile avec
des cicatrices dystrophiques, hyperlaxité articulaire et
une tendance anormale au saignement sous forme de
contusions,  d ’ecchymoses et  d’hématomes.

L’examen physique avait trouvé un poids de 45 kg et
une taille de 1 m 59, la TA était de 130 /80 mmHg.

L’examen cutanéo-muqueux avait montré une
hyperélasticité cutanée, une consistance caoutchouteuse
de la peau, avec un velouté particulier, des lésions
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contusiformes avec des cicatrices papiracées (fig. 1). On
notait par ailleurs une hernie ombilicale.

L’examen ostéo-articulaire avait noté une hypermobilité
des petites et des grandes articulations, une cyphoscoliose
et des subluxations multiples (genoux, coudes…) (fig.
2, 3).

L’examen ophtalmologique retrouvait une blépharite
bilatérale, une ectasie sclérale et un aspect de micro-
cornée.

Le reste de l’examen avait montré une paroodontopathie.
Le bilan sanguin (NFS-Pq ; BHE) était normal. La biopsie
cutanée avec coloration du réseau élastique à l’orceine
objectivait une disparition du réseau élastique dans le
derme papillaire. Dans le derme réticulaire, ce réseau
était fragmenté et épais.

Le bilan radiologique objectivait des luxations multiples
et une scoliose (fig. 4).

L’échocœur avait montré une insuffisance mitrale grade
II, une micro-fuite aortique et un ventricule gauche non
dilaté et de fonction normale.

Ces constatations et les signes cliniques plaidaient en
faveur du diagnostic d’élastopathie pouvant s’intégrer
dans un syndrome d’Ehlers-Danlos.

Seuls des conseils ont été proposés à ce patient afin
d’éviter les microtraumatismes.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 34-37

Fig. 1. Syndrome d’Ehlers Danlos : hyperélasticité cutanée

Fig. 2. Syndrome d’Ehlers Danlos : hypermobilité articulaire

Fig. 3. Syndrome d’Ehlers Danlos : cyphoscoliose
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DISCUSSION

Chez notre patient, le tableau clinique nous permet de
le classer comme un type I gravis selon la classification
de Berlin devant le caractère hyperextensible de la peau,
les contusions fréquentes, les cicatrices papiracées,
l’hypermobilité articulaire touchant les grosses et  les
petites articulations.

La valvulopathie mitrale, l’hernie ombilicale et la scoliose
sont également des arguments en faveur, mais l’atteinte
oculaire est plutôt retrouvée dans le type V oculaire.

Alors qu’il est considéré comme un type classique dans
la nouvelle classification, l’atteinte vertébrale et oculaire
sont plutôt retrouvées dans le type cyphoscoliotique,
posant ainsi des problèmes de classification.

Les syndromes d’Ehlers Danlos regroupent des maladies
héréditaires, hétérogènes en rapport avec une anomalie
du tissu conjonctif extracellulaire. Ils associent à des
degrés variables une hyper-laxité ligamentaire, une
hyperélasticité cutanée et une fragilité du tissu conjonctif,
en particulier périvasculaire. A la classification en 10

formes, dite  de Berlin, se substitue depuis 1998 une
nouvelle classification qui différencie six types sur des
critères cliniques et biochimiques : classique, hypermobile,
vasculaire, cyphoscolitique, arthrochalasique,
dermatosparaxis (4) (tableau I).

Si, pour certains sous-types, l’anomalie biochimique est
actuellement connue, la plupart des cas restent mal
individualisés sur le plan moléculaire.

Les signes cliniques sont dominés par :

1. Une hyper-élasticité de la peau, qui est très fragile et
se déchire pour des chocs minimes avec plaies béantes,
et cicatrisation longue et difficile.

2. Une hyper-laxité articulaire avec instabilité, causant
des sub-luxations fréquentes partielles ou totales. Des
hématomes nombreux, spontanés, sans troubles de la
coagulation. Des douleurs chroniques sont souvent
présentes et peuvent parfois s’accompagner d’arthrose
précoce des articulations.

3. Des hernies peuvent survenir à tous les âges, souvent
récidivantes, même après traitement. Certaines formes
touchent les très jeunes enfants avec d’importantes
scolioses (2, 5).

La combinaison de ces signes constitue des entités cliniques
différentes. Les types les plus fréquents sont les types I,
II et III. Des complications moins fréquentes peuvent
être graves. Il peut s’agir de perforations du côlon qui
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Fig. 4. Syndrome d’Ehlers Danlos : aspect radiologique de
la cyphoscoliose

Type

EDS
classique

EDS
hypermobile

EDS
vasculaire

EDS
cyphoscolitique

EDS
arthrochalasique

Dermatosparaxis

Tableau I. Nouvelle classification du syndrome
 d’Ehlers Danlos (1, 2)

Hérédité

AD

AD

AD
sporadique

AR

AD

AR

Anomalie
biochimique

Collagène type V

Chaîne pro-alphaI
du collagène III

Déficit
en lysyl-hydroxylase

Collagène I

Manifestations
cliniques

Signes cutanés : +++
Signes articulaires : ++

Signes cutanés : ++
Signes articulaires : +++

Rupture artérielle spontanée
Signes cutanés :+

Signes articulaires :±

Cyphoscoliose
Fragilité oculaire

Hyperlaxité majeure

Peau fragile
Hypermobilité importante

Hypotonie musculaire
Cyphoscoliose+luxations
congénitales des hanches

Peau fragile-cutis laxa
Hypermobilité articulaire
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est souvent dilaté et atonique, et des ruptures artérielles,
spontanées. Une atteinte cardiaque banale (prolapsus de
la valve mitrale) est fréquente. Il peut également exister
une rupture de l’utérus lors des grossesses ou de
l’accouchement, associée à de possibles naissances
prématurées. Ces complications se voient principalement
dans le type IV. Au niveau oculaire, il peut exister des
risques de lésion de la cornée, des subluxations du cristallin
ou décollement de la rétine dans le type VI. Le type VIII
est plus spécialement associé à une atteinte dentaire. Il
existe des formes légères, moyennes ou sévères (2, 5, 6).

Le diagnostic est essentiellement clinique. Il peut être
étayé par la biopsie cutanée et la mise en culture des
fibroblastes (cellules conjonctives).

Une enquête génétique familiale est nécessaire. Trois
types de transmissions sont possibles : autosomique
dominant, autosomique récessif ou très rarement
autosomique récessif lié à l’X. Dans certains cas, il peut
s’agir d’une mutation isolée mais qui pourra
ultérieurement être transmissible (2, 5, 6).

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec
l’hyperlaxité articulaire bénigne, le syndrome de Marfan,
l’ostéogenèse imparfaite, le syndrome de Silverman (5,
6).

La prise en charge du syndrome d’Ehlers Danlos nécessite
une équipe multidisciplinaire (dermatologue,
rhumatologue, cardiologue, ophtalmologue et
parodentiste) mais elle reste limitée. Seuls des traitements
 symptomatiques sont possibles. Les sutures des plaies
doivent être fines. Au niveau articulaire, certaines
interventions chirurgicales peuvent être pratiquées (mise
en place d’une butée et réfection de la capsule pour les
luxations d’épaule, chirurgie articulaire ou vertébrale...),
Les équipes chirurgicales et de réanimation doivent
connaître les risques liés au syndrome d’Ehlers-Danlos
avant toute intervention (1, 2, 6).

La rééducation peut être efficace, en évitant tout geste
aggravant les luxations mais en renforçant les muscles
stabilisateurs.

L’hygiène de vie reste la meilleure prévention. Le
retentissement psychologique de la maladie peut être
important. Dans les formes graves, le conseil génétique
trouve tout son intérêt (1, 3, 6).

CONCLUSION

Bien que fréquent, le syndrome d’Ehlers Danlos reste
mal connu à l’échelle moléculaire et son diagnostic repose
le plus souvent sur l’analyse des signes cliniques, comme
l’illustre notre cas.
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LESION DE L’ARTERE AXILLAIRE DANS LES FRACTURES DE L’EXTREMITE SUPERIEURE
DE L’HUMERUS (A PROPOS D’UN CAS)
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RESUME

Les fractures complexes de l’extrémité supérieure de
l’humérus s’accompagnent dans 5 à 30% des cas de lésions
vasculo-nerveuses (4). Le but de notre travail est d’exposer
les problèmes diagnostiques de ces lésions qui peuvent
passer inaperçues surtout chez le polytraumatisé et les
modalités de leur prise en charge. Nous rapportons le
cas d’un malade présentant une fracture céphalo-
tubérositaire de l’extrémité supérieure de l’humérus droit
associée à une lésion de l’artère axillaire avec des signes
d’ischémie relative du membre supérieur droit.
L’angioscanner a objectivé une thrombose étendue de
l’artère axillaire. La prise en charge thérapeutique a
consisté en une réduction et stabilisation osseuse par une
plaque associée à une revascularisation par une mise en
place d’un greffon de la veine saphène interne. L’évolution
a été favorable avec récupération des pouls en aval. Les
fractures complexes de l’extrémité supérieure de l’humérus
peuvent se compliquer de lésions vasculo-nerveuses en
raison de la proximité du plexus brachial et de l’artère
axillaire, d’où l’intérêt d’une démarche diagnostique
rigoureuse afin de permettre une prise en charge adéquate
dans les plus brefs délais.

Mots clés : artère axillaire, uschémie, réduction en urgence,
fracture de l’humérus, revascularisation

ABSTRACT

The complexe fractures of the upper extremity of the
humerus happen at the same time with vascular and
nervous lesions in 5 at 30% of cases. The aim of our
study is to expose the diagnosis problems of those lesions
that can happen especially to patients with multiple
injuries and their treatment modalities. We report a
patient who presents a complex fracture of the upper
extremity of the right humerus associated with axillary

artery lesion with ischemia manifestations. The
angioscanner showed an outspread thrombosis of the
axillary artery. The treatment consisted of the reduction
of the humerus fracture and fixation with plaque; after
that, a revascularisation obtained by interne saphene
venous graft. The evolution was favourable with
disparition of ischemia signs. The complexe fractures of
the upper extremity of the humerus can be complicated
by vascular and nervous lesions due to the proximity of
the brachial plexus and the axillar artery. A rigorous
diagnosis strategy can permit the adequate treatment in
a brief time.

Key words : axillary artery, uschemia, emergency
reduction, humeral fraction, revascularisation

INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont
fréquentes en pratique quotidienne et représentent environ
5% de la totalité des fractures (10). Paradoxalement, les
complications vasculo-nerveuses associées à ces fractures
sont peu fréquentes et elles sont représentées par les
lésions du plexus brachial et de l’artère axillaire (5). Nous
rapportons dans cette étude le cas d’une lésion de l’artère
axillaire compliquant une fracture de l’extrémité
supérieure de l’humérus afin d’offrir des suggestions
pratiques à la lumière des données de la littérature pour
un diagnostic précoce et une prise en charge adaptée
pour cette lésion rare.

OBSERVATION

Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 45 ans sans
antécédents pathologiques particuliers, qui a présenté
suite à un AVP (piéton heurté par une voiture) un
traumatisme fermé de l’épaule droite avec à l’examen
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clinique une attitude du traumatisé du membre supérieur
droit, une déformation douloureuse et une impotence
fonctionnelle absolue. La mobilité en aval de l‘épaule
droite était conservée mais légèrement limitée par la
douleur, sans troubles sensitifs associés. Le pouls radial
et le pouls cubital étaient absents sans « vraie » ischémie
(pouls capillaire et le temps de recoloration des ongles
étaient normaux sans cyanose). La radiographie standard
a objectivé une fracture céphalo-tubérositaire à 4
fragments de l’humérus droit avec un déplacement médial
de la diaphyse humérale (fig. 1). L’angioscanner a objectivé
une thrombose étendue sur 3 cm de l’artère axillaire en
aval de l’origine du tronc des circonflexes (fig. 2).

L’exploration chirurgicale par voie délto-péctorale a
objectivé une fracture céphalo-tubérositaire à 4 fragments
réduite, puis stabilisée par une plaque en T (fig. 3).
L’artère axillaire a été explorée par la même voie,
objectivant une contusion artérielle étendue sur 3 cm
(fig. 4) ayant nécessité une excision avec mise en place
d’un greffon de la veine saphène interne (fig. 5). Nous
avons noté un bon passage artériel en peropératoire et
une récupération du pouls radial. Les suites post-
opératoires étaient simples. Le suivi après 6 mois de recul
avait montré une consolidation de la fracture avec
récupération des amplitudes normales de l’épaule et
absence de signes d’ischémie.
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Fig. 1. Fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus droit

Fig. 2. Angioscanner montrant la thrombose de l’artère axillaire
1. Artère axillaire. 2. Niveau de la thrombose. 3. Artère humérale.
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Fig. 3. Ostéosynthèse par plaque en T

Fig. 4. Aspect peropératoire de la thrombose de l’artère axillaire
 (flèche noire)
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DISCUSSION

Les fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont
fréquentes et représentent environ 5% de toutes fractures
confondues (10). Leur déplacement peut être parfois à
l’origine d’une atteinte du plexus brachial et/ou de l’artère
axillaire (10). Par ailleurs, l’artère axillaire qui est en
rapport très étroit avec l’extrémité supérieure de l’humérus,
ce qui devrait être à l’origine de sa lésion à chaque fois
qu’il y a un déplacement important, n’est pas toujours
atteinte car il s’agit d’un risque théorique et l’expérience
a montré que c’est une lésion qui reste rare (5).

L’artère axillaire peut être schématiquement divisée en
3 parties : la première partie est au dessus du petit pectoral
et donne à ce niveau une seule branche (la thoracique
supérieure), la deuxième partie est profondément enfouie
derrière le petit pectoral et donne à ce niveau 2 branches
(l’acromio-thoracique et l’artère mammaire externe). La
troisième partie s’étend du bord inférieur du petit pectoral
au bord inférieur du grand rond et donne à ce niveau 2
branches (la scapulaire inférieure et le tronc des
circonflexes) (9).

Plusieurs mécanismes de lésions de l’artère axillaire dans
le fractures de l’extrémité supérieure de l’humérus sont
décrits incluant les lésions directs par un fragment osseux,
les élongations par hyperabduction du membre supérieur
traumatisé, les avulsions de l’artère axillaire à son origine
et les incarcérations du tronc des circonflexes dans le
foyer fracturaire (6). Théoriquement, le spasme artériel
est aussi une des causes de l’obstruction, mais le spasme
« vraie » et isolé est une lésion extrêmement rare (7). La
circulation collatérale au niveau de la racine du membre
supérieur est souvent capable d’assurer la suppléance
même si l’artère axillaire est obstruée (8). Drapanos et
coll. (2) ont rapporté une série avec un pouls radial présent
dans 27% des cas et des lésions majeures de l’artère

axillaire associées à des fractures de l’extrémité supérieure
de l’humérus (6). Ceci est expliqué par les anastomoses
extensives entre l’artère cervicale transverse, la sous-
scapulaire et la sus-scapulaire. A noter que les lésions
proximales en amont de l’origine de l’artère sous-scapulaire
sont bien compensées par ce système de suppléance et
pouvant être sans retentissement sur la circulation du
membre supérieur. En outre, les lésions en aval de l’origine
de l’artère sous-scapulaire sont très mal compensées.
Parfois, même la circulation collatérale peut être atteinte
par le traumatisme limitant ainsi la circulation artérielle
(9). Les lésions de l’artère axillaire associées aux fractures
de l’extrémité supérieure de l’humérus atteignent dans
89% des cas la troisième partie de l’artère (5).

Dans les différentes séries, l’âge des patients est supérieur
à 50 ans dans 89% des cas, ce qui est expliqué par
l’incidence élevée de l’athérosclérose avec perte de
l’élasticité des vaisseaux à cet âge (3). Le diagnostic
précoce de ces lésions est essentiel afin de prévenir ou de
limiter la durée de l’ischémie du membre. Il repose sur
l’examen clinique minutieux et répété à la recherche de
complications nerveuses ou vasculaires à confirmer au
moindre doute par échodoppler artériel ou mieux par
angiographie ou angioscanner. A noter que 11% des
patients dans les différentes séries ont été victimes d’un
retard de diagnostic de 4 jours en moyenne qui s’est
soldé par une amputation du membre dans la moitié des
cas (6). A noter aussi que les paresthésies souvent mises
sur le compte d’une atteinte du plexus brachial peuvent
être le signe précoce d’une ischémie (1). Les lésions du
plexus brachial associées à des lésions artérielles sont
présentes dans 53% des cas (5).

De tous les cas rapportés dans la littérature, 68% étaient
traités avec succès par thrombectomie, réparation primaire
par anastomose termino-terminale ou secondaire par
greffon de la veine saphène interne ou greffe synthétique
(5). 11% étaient traités avec succès par un traitement
médical adapté (antithrombotiques), alors que 21% des
cas se sont soldés par des amputations malgré les tentatives
de revascularisation (11).

CONCLUSION

Les fractures complexes de l’extrémité supérieure de
l’humérus peuvent se compliquer de lésions vasculo-
nerveuses en raison de la proximité du plexus brachial
et de l’artère axillaire, d’où l’intérêt d’une démarche
diagnostique rigoureuse afin de permettre une prise en
charge adéquate dans les plus brefs délais.
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fig. 5. Photo montrant le greffon veineux en place (flèche noire)
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RESUME

Les traumatismes du bassin sont fréquents et graves,
ils sont généralement secondaires à des accidents de la
voie publique à cinétique violente ou à des chutes de
grande hauteur expliquant ainsi la fréquence des lésions
associées. Les complications vasculaires sont les principales
causes de mortalité dans les fractures graves du bassin,
survenant surtout dans les lésions par cisaillement.
L’embolisation au cours de l’artériographie artérielle est
un moyen sûr et efficace d’arrêter un saignement pelvien
d’origine artérielle. Les résultats de cette technique sont
très encourageants puisque certains travaux rapportent
un taux d’hémostase réussie de près de 100% avec des
taux de survie de 50 à 80% chez des patients présentant
des traumatismes graves du bassin.

Mots clés : embolisation, traumatisme du bassin

ABSTRACT

The traumatisms of the basin are frequent and serious,
they are generally secondary of the traffic accident with
kinetic forces or with falls great height thus explaining
the frequency of the associated lesions. The vascular
complications are the principal causes of mortality in
the serious fractures of the basin, occurring especially
in the lesions by shearing. The embolisation during the
arterial arteriography is a sure and effective means to
stop a pelvic bleeding of arterial origin. The results of
this technique are very encouraging since certain works
bring back a rate of hémostase succeeded of almost 100%
with rates of survival from 50 to 80% among patients
presenting of the serious traumatisms of the basin.

Key words : embolisation, traumatism of the basin

INTRODUCTION

Les traumatismes du bassin sont fréquents et touchent
surtout l’adulte jeune au cours d’accident de la voie
publique ou d’accident du travail. Ils sont le fait d’un
traumatisme à haute énergie ce qui explique leur
intégration dans le cadre d’un polytraumatisme où les
associations lésionnelles sont fréquentes. Les complications
vasculaires sont les principales responsables de mortalité
qui s’élève à 3% dans les traumatismes sans saignements
et à 42% lorsqu’il existe un choc hémorragique associé
(2).

LES LESIONS ELEMENTAIRES

Les atteintes artérielles peuvent être tronculaires
intéressant l’artère iliaque primitive à proximité d’une
fracture d’un aileron sacré, l’artère hypogastrique qui
descend vers l’échancrure sciatique, l’artère fémorale
commune qui peut être lésée par une fracture de la
branche horizontale du pubis. Mais les lésions touchant
les artères collatérales sont les plus fréquentes intéressant
particulièrement l’artère fessière souvent en cas de
disjonction sacro-iliaque, l’artère honteuse interne en
cas de fracture d’une branche ischio-pubienne ; l’artère
obturatrice, et enfin les artères nourricières de l’os iliaque.

Les fractures postérieures entraînent surtout des atteintes
des artères hypogastriques et de ses branches postérieures
(surtout fessière). Par contre, dans les lésions par
compression latérale, ce sont surtout les lésions touchant
les artères honteuses et obturatrices qui prédominent.

Les atteintes veineuses sont plus fréquentes que les lésions
artérielles. Les veines sont arrachées et même les veines
distales (plexus de Santorini, plexus vésicaux) peuvent
être responsables d’hématomes volumineux (4, 5).
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INDICATIONS

La responsabilité largement prédominante des lésions
artérielles dans le syndrome hémorragique justifie la
place grandissante de l’embolisation thérapeutique dans
la prise en charge des traumatisés du bassin (7). Dans
la situation d’un choc hémorragique persistant malgré
un remplissage intensif et après avoir éliminé une cause
extrapelvienne de saignement hépatique ou splénique,
certains auteurs proposent l’artériographie-embolisation
comme une solution de première intention puisque le
taux d’efficacité est élevé (1, 2).

DEROULEMENT DE L’EXAMEN ET MATERIEL
UTILISE

La mise en œuvre de cette technique nécessite un plateau
médico-technique disponible 24 heures sur 24 et une
collaboration multidisciplinaire. L’accès percutané est le
plus souvent fémoral droit ou gauche. Elle débute par
repérage des artères lésées à l’aide d’une injection globale,
puis par leur cathétérisme sélectif nécessitant le recours
au système de microcatheters et de microguides. Le choix
de l’embole se fait en fonction du diamètre et de la durée
souhaitée de l’occlusion (3, 6).

L’embolisation est au mieux réalisée à l’aide de matériaux
résorbables, dont le Curaspon (fragments calibrés de
spongel) est le plus utilisé actuellement vu leur caractère
temporaire (48 heures à 1 semaine) de l’occlusion artérielle,
leur facilité d’utilisation, leur grande diffusion et leur
faible coût (bientôt commercialisés au Maroc). Les autres
matériaux disponibles sont le coil (spire métallique), les
microparticules calibrées type endosphère, les PVA
(polyvinylalcool), les ballons détachables assurent une
embolisation définitive (2, 5). Les avantages de cette
technique  sont de faire un bilan précis des traumatismes
vasculaires en identifiant les lésions responsables du
saignement ou celles qui sont susceptibles de saigner
secondairement et d’assurer l’hémostase sans ouverture
du péritoine ou du rétropéritoine.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2007 ; 33 : 52-55

Fig. 1. Artériographie normale

Fig. 2. Artériographie montrant une rupture
des artères hypogastriques et glutéales supérieures
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Fig. 3. Syndrome hémorragique par hématome rétropéritonéal sur fracture du bassin (branche ilio-pubienne)
a. Artériographie globale qui identifie une extravasation de produit de contraste (flèche)

 b. L’artériographie sélective de l’hypogastrique droite n’ayant pas identifié d’anomalies des branches, une artériographie
sélective de l’iliaque externe retrouve l’artère en cause (flèche)

c. Un cathéter guide (tête de flèche) est inséré par voie fémorale controlatérale et permet le cathétérisme sélectif par une
sonde de Picard de la branche de l’iliaque externe

d. Hémostase complète après largage d’un deuxième coil en distalité. Le produit de contraste injecte une collatérale
ascendante alors que les coils assurent une thrombose

ba



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 33 - OCTOBRE 200755

COMPLICATIONS

Les complications de l’embolisation sont rares. Des auteurs
rapportent dans une série de 80 patients une efficacité
de 95% sur le contrôle du saignement secondaire à des
lésions abdominales ou pelviennes avec moins de 5% de
complications (9).

Ces complications sont de plusieurs types, celles générées
par l’abord vasculaire sont essentiellement des
complications locales. Il s’agit le plus souvent d’hématome
simple au point de ponction, parfois de pseudo-anévrysme,
exceptionnellement d’abcès ou de dissection artérielle.
Les complications de type ischémique en rapport avec
l’embolisation sont situées soit dans le territoire prévu
de l’embolisation, soit liées à une embolisation erratique
(4). Des nécroses ischémiques vésicale ou utérine lors
d’embolisation bilatérale des branches antérieures, ou
fessière lors d’embolisation des branches hypogastriques
postérieures ont été décrites (8). Des cas de neuropathies
ischémiques des membres inférieurs ont été également
décrits.

L’échec de l’embolisation peut être dû au choix d’un
matériel inadapté ou à une embolisation incomplète des
pédicules nourriciers de la lésion, ou encore à un spasme
de l’artère à emboliser (5).

CONTRE-INDICATIONS A L’EMBOLISATION
ARTERIELLE

Sont les contres-indications classiques de tout geste
interventionnel :

• Bilan d’hémostase perturbé, patient en état de choc
hémorragique.

• Des contre-indications relatives : diabétiques sous
biguanides (glucinan, glucophage, stagide), antécédents
d’asthme, insuffisance rénale, problèmes pulmonaires
ou cardiaques.

L’embolisation au cours de l’artériographie artérielle est
un moyen sûr et efficace d’arrêter un saignement pelvien
d’origine artérielle. Les résultats de cette technique sont
très encourageants puisque certains travaux rapportent
un taux d’hémostase réussie près de 100% avec des taux
de survie de 50 à 80% chez des patients présentant des
traumatismes graves du bassin (2, 4).

LIMITES DE LA METHODE

La limite actuelle de l’utilisation de cette technique au
sein de notre CHU reste grever par le coût élevé du
matériel consommable par rapport aux moyens limites
des patients qui sont dans leur majorité des patients
indigents.

CONCLUSION

Les traumatismes du bassin sont fréquents avec une
mortalité encore élevée, aggravée par la fréquence des
lésions associées pouvant compliquer la stratégie
thérapeutique. L’embolisation artérielle a transformé le
pronostic de ces patients par un traitement efficace du
syndrome hémorragique. La prise en charge initiale des
traumatismes graves du bassin doit par conséquent aboutir
à une hospitalisation de première intention dans un centre
de traumatologie disposant d’un service de radiologie
interventionnelle et d’une équipe chirurgicale entraînée
au traitement de ce type de pathologie.
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RESUME

Douze tumeurs glomiques péri-unguéales confirmées
histologiquement ont été colligées au Service de
Traumato-Orthopédique de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat
sur une période de 6 ans. Le diagnostic a été
porté cliniquement devant des douleurs unguéales
déclenchées par le contact et le froid. Le traitement a été
chirurgical dans tous les cas et a consisté en une résection
complète. Au recul de 3 ans, nous n’avons pas noté de
récidive ni de dystrophie unguéale.

Mots clés : tumeur glomique, doigts, douleurs, voie
d’abord

ABSTRACT

Our studies reports 12 glomus tumours histologically
confirmed localized in the nail treated in the Traumato-
Orthopedic Service of the Hospital Ibn Sina in Rabat
over one 6 years period. The diagnosis was carried
clinically in front of pains started by the contact and the
cold. The treatment was surgical in all the cases and
consisted of a complete resection. No case of nail
dystrophy or residual pain and no recurrences were seen
at the 3 years of follow-up.

Key words : glomus tumors, fingers, pain, way approach

INTRODUCTION

La tumeur glomique (TG) ou tumeur de Masson est une
tumeur bénigne qui se développe aux dépens du glomus
neuro-myo-artériel au niveau des anastomoses capillaro-
veineuses particulièrement nombreuses au niveau des
extrémités digitales, le diamètre moyen est de 3 mm
dépassant rarement 1 cm, elle est unique rarement
multiple (17, 22, 23). Elle se traduit cliniquement par
une douleur atroce invalidante provoquée par le moindre
contact, ce qui conduit à une appréhension de la part

du patient. Elle peut devenir spontanée avec l’évolution
et peut être déclenchée par les variations de la température
surtout le froid. L’intensité des signes subjectifs contraste
avec la pauvreté des signes objectifs qui peuvent être
absents ou se réduire à une petite tâche bleuâtre. Le
traitement de cette tumeur est essentiellement chirurgical
et consiste en la résection de la tumeur. A partir d’une
série de 12 patients opérés au Service de Traumato-
Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de Rabat pour TG de
la région unguéale et revus avec un recul de 3 ans, le
diagnostic et la technique opératoire restent un sujet à
controverse.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective de 12 patients opérés
de TG de la région unguéale entre 1997 et 2002 avec
un recul moyen de 3 ans. La prédominance féminine
était nette (75%). L’âge moyen de nos patients était de
37 ans avec de extrêmes allant de 21 ans à 58 ans. 50%
de nos patients étaient des femmes au foyer. Le délai
moyen de consultation était de 3 ans avec des extrêmes
 allant de 7 mois à 12 ans. La tumeur était localisée le
plus souvent en sous unguéal chez 9 patients (75%),
chez 2 patients en latéro-pulpaire et pulpaire chez un
seul. Le pouce était touché 5 fois, l’index 3 fois, le majeur
2 fois, l’annulaire et l’auriculaire respectivement une fois
chacun. Les 2 côtés étaient touchés de la même façon.
La douleur était le maître symptôme, retrouvée chez
tous nos patients, elle était intense dans 67% des cas, le
plus souvent déclenchée par un choc (92%). L’influence
des variations thermiques était retrouvée chez 67% des
patients. Le test de Love (16) qui consiste en la recherche
du site lésionnel par l’attouchement à l’aide d’une pointe
mousse réveillant la douleur était positif chez 92% des
patients. Le test de Hildreth (14) qui recherche
l’atténuation voire la disparition de la douleur après
gonflement d’un garrot brachial à 300 mmHg, pratiqué
chez 4 patients était positif chez 3 d’entre eux. Quant
aux signes physiques, dans les localisations sous-unguéales,
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8 patients sur 9 avaient une tâche bleuâtre ou rougeâtre
(fig. 1). Dans la localisation pulpaire, 2 patients avaient
une petite zone bleutée et un patient une tuméfaction
indurée. Ailleurs, nous avons noté une hypotrophie du
doigt concerné chez un patient et une moiteur de la main
chez un autre. Nous n’avons pas noté de syndrome de
Raynaud ou de pathologies associées chez nos patients.
Au terme de l’examen clinique, le diagnostic pré-
opératoire a été affirmé chez tous nos patients. La
radiographie standard pratiquée de façon systématique
a retrouvé une encoche régulière sur la phalange distale
chez 5 patients, soit 42% (fig. 2).

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical
sous bloc plexique le plus souvent et garrot à la racine
du membre. Pour les tumeurs pulpaires, ou latéro
pulpaires, l’abord était direct. Pour la localisation sous
unguéale, l’abord était trans unguéal dans 4 cas où la
localisation était sous unguéale centrale (fig. 3). Les 5
autres patients ont bénéficié d’un abord péri unguéal
motivé surtout par leur localisation plutôt latérale (fig. 4).
La tumeur avait l’aspect d’un nodule plus ou moins
bleuâtre d’environ 3 mm de diamètre en moyenne,
encapsulé. L’exérèse de la tumeur était complète, le
diagnostic avait été confirmé par l’étude histologique.

Fig. 1. Aspect d’une tâche rougeâtre sous-unguéale

Fig. 2. Aspect radiologique d’une encoche sur la phalange distale Fig. 3. Voie trans-unguéale pour une TG sous-unguéale centrale

Fig. 4. Voie péri-unguéale pour une TG sous-unguéale latérale
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RESULTATS

Les suites postopératoires immédiates étaient simples.
L’indolence était obtenue dès le lendemain de
l’intervention. Nous n’avons pas noté d’infection ni
d’hématome. La cicatrisation avec reprise fonctionnelle
était obtenue en 3 semaines en moyenne après abord
péri-unguéal et 5 semaines en moyenne en cas d’abord
trans-unguéal, la repousse de l’ongle normal après cet
abord nécessitait 6 à 8 mois selon la proximité de la
lésion de la matrice. Nous n’avons pas noté de dystrophie
unguéale que l’abord soit trans ou péri-unguéal ni de
récidive au recul de 3 ans.

DISCUSSION

La TG est une tumeur bénigne rare mais non
exceptionnelle (24), sa fréquence varie de 1,6 à 5% de
l’ensemble des tumeurs des parties molles de la main
(11, 26). Beaucoup d’auteurs ne rapportent que quelques
dizaines de cas (17, 25) ou des cas isolés (1). Les séries
numériquement importantes sont en fait des
regroupements de plusieurs centres (24). Ainsi l’incidence
varie de 0,32 à 6,67 cas par an. Dans toutes les séries (3,
4, 11, 13, 17, 25, 28, 29, 30), on trouve la prédominance
féminine, 75% dans notre série, l’âge adulte moyen, 37
ans dans notre série, l’absence de prédilection pour un
doigt ou un côté ou pour une profession. Le long délai
qui précède le diagnostic est aussi classique dans la
littérature, il était de 3 ans et 8 mois en moyenne dans
notre série. En effet, le diagnostic est difficile quand on
ne pense pas à cette pathologie, l’absence de signes
objectifs évidents contrastant avec l’importance de la
douleur conduit souvent le patient à différentes
consultat ions  neurologique,  psychiatr ique,
dermatologique, rhumatologique.… (17, 30). La
méconnaissance de cette tumeur n’est pas rare, ce qui
conduit à des erreurs diagnostiques et par conséquent,
thérapeutiques débutant par des moyens médicamenteux :
antalgiques, AINS, vitaminothérapie (1), vasodilatateurs
jusqu’à l’amputation en passant par la sympathectomie,
thermo-cautérisation, radiothérapie, libération du canal
carpien (4, 25). Le tableau clinique associe une triade
caractéristique (22) : douleur provoquée, douleur
spontanée et douleur d’hypersensibilité thermique. Dans
toutes les séries, la douleur provoquée est retrouvée chez
tous les patients. La douleur spontanée rapportée dans
notre série dans 50% des cas variait selon les séries de
100% jusqu’à 20% (27). En fait, la douleur spontanée
est un signe tardif qui apparaît avec l’évolution. La
sensibilité thermique dernier élément de la triade est
aussi variable selon les séries de 100% chez Carrol (15)

à 60% chez Mansat (17), 75% de nos patients présentaient
une sensibilité thermique. La discrétion des signes objectifs
est notée une fois sur deux dans la majorité des séries,
ceci n’est pas aussi évident chez nos patients chez qui
nous avons noté 92% de signes physiques ; en effet,
quand la tumeur est sous-unguéale, elle apparaît par
transparence sous forme d’une tâche bleuâtre ou rougeâtre
arrondie ou ovalaire, on note parfois des modifications
unguéales tels un ongle strié ou même un soulèvement
de l’ongle par une volumineuse tumeur. Dans sa
localisation sous-cutanée ou pulpaire, la TG est facilement
repérable parfois même palpable, par contre lorsqu’elle
est profondément située, elle est difficilement identifiable.
Des troubles trophiques (27), ainsi que des signes vaso-
moteurs (30) sont rapportés dans la plupart des séries
sans qu’ils soient caractéristiques de la maladie. Le test
de Love (16) utile pour la localisation tumorale et le test
de Hildreth (14) pratiquement pathognomonique sont
couramment utilisés par différents auteurs et restent des
examens de choix pour évoquer le diagnostic. Nous
n’avons pas l’expérience des tests de provocation à l’éthyle
chlorhydrique préconisé par Joseph et Posner (15) ni de
transillumination préconisé par Ekin (8).

Les examens complémentaires n’ont qu’une place limitée
en dehors de la radiographie standard, pratiquée de façon
systématique, elle  montre dans 22% à 60% (3, 23) des
lésions radio-visibles à type d’encoche ou d’épaississement
des parties molles (20). L’IRM, examen de choix mais
onéreux réalisé à haute résolution ou avec injection de
gadolinium, peut montrer un hyposignal en T1 et un
hypersignal en T2 (5, 6), dans 2 séries différentes de
Foucher (10) et Dupuis (7), l’IRM est positive dans 86%
des cas, nous n’avons pas l’expérience de cet examen mais
la plupart des auteurs ne la pratiquent que dans les formes
multi-opérées ou récidivées. D’autres examens tels
l’artériographie (21), la vidéo-angiographie digitalisée
(18), l’échographie (9) ou la scintigraphie au technétium
(5) ont été décrits dans la littérature mais ne sont plus
utilisés car ont peu d’intérêt.

Le traitement est chirurgical. Pour les tumeurs sous-
unguéales, la voie d’abord peut être péri-unguéale (10,
17) ou bien trans-unguéale (8). Certes, la voie péri-
unguéale permet une exposition large, une cicatrisation
plus rapide avec un taux de dystrophies unguéales minime
voire inexistant (2, 24), elle est cependant malaisée dans
les localisations centrales et favorise les récidives (12).
La voie trans-unguéale était largement utilisée (3, 4, 9),
elle offre en effet plus de facilités pour les tumeurs sous-
unguéales superficielles par un abord direct et permet
de juger de leur extension facilitant leur exérèse radicale
mais a connu un déclin en faveur de la voie péri-unguéale
en raison du nombre majeur de dystrophie qu’elle causait.
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En fait, les problèmes de dystrophie sont liés
essentiellement au siège et à la taille de la tumeur, les
TG qui siègent au niveau de la région matricielle ou
celles qui soulèvent en grande partie le lit unguéal sont
source de dystrophie que la chirurgie peut venir aggraver.
Quant aux récidives, elles ne sont pas rares, 4 à 24%
selon les séries (3, 4, 25, 30), différentes hypothèses sont
mentionnées (4, 28) : exérèse incomplète, présence d’une
tumeur polylobée ou multiple lors de la première
intervention, développement d’une nouvelle TG dans le
même site. Mais la plupart des auteurs (25, 28, 30)
estiment que les récidives sont liées à une excision
incomplète et recommandent d’exciser plus que les limites
apparentes de la tumeur.

Notre attitude était plutôt un abord direct conditionné
par la localisation de la tumeur, ainsi nous avons utilisé
les 2 voies d’abord, nous n’avons pas observé de dystrophie
et nous n’avons pas noté de récidive au recul de 3 ans.

CONCLUSION

La TG apparaît comme une pathologie déroutante, d’abord
par sa rareté, ensuite par son expression clinique
particulière. Un haut degré de suspicion est nécessaire
devant toute douleur digitale distale persistante sans
étiologie évidente. Souvent diagnostiquée en retard, elle
possède une sémiologie caractéristique dominée par des
épisodes douloureux paroxystiques provoqués par le froid
et le moindre traumatisme, et la place des examens
complémentaires doit se limiter aux cas difficiles, récidivés
ou multi-opérés. Le diagnostic de certitude ne peut être
posé que par l’histologie. Le traitement est exclusivement
chirurgical, celui-ci doit être fait en milieu spécialisé, les
dystrophies unguéales sont évitables et les récidives ne
sont pas rares.
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INTERET DE LA LATERALISATION DANS LES PROTHESES TOTALES DE LA HANCHE
(A PROPOS DE 30 CAS)
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RESUME

L’offset ou la latéralisation représente un critère
fondamental de la reconstruction prothétique de la
hanche. Il correspond à la distance entre le centre de la
tête fémorale et l’axe de la diaphyse fémorale. Sa
restitution  conditionne l’efficacité des muscles fessiers.
Afin d’étudier la restitution de cette latéralisation, nous
avons analysé rétrospectivement 30 dossiers de prothèses
totales de la hanche (PTH) réalisées dans le Service de
Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de
Rabat entre 2003 et 2004.

Mots clés : prothèse totale de la hanche, latéralisation,
longueur des membres

ABSTRACT

Femoral offset is a fundamental criterion in total hip
arthroplasty. It’s represented by the perpendicular distance
from the center of the femoral head to the long axis of
the femur. The relationship between the abductor muscle
function and femoral offset is well known. To assess
offset restoration, we evaluated retrospectively 30 total
hip arthroplasties performed in the Department of
Orthopaedic Surgery of Ibn Sina hospital between 2003
and 2004.

Key words : total hip arthroplasty, offset, leg length

INTRODUCTION

La prothèse totale de la hanche (PTH) trouve de plus en
plus d’indication en  chirurgie orthopédique. Cependant,
elle reste un geste lourd qui doit être bien réfléchi. La

longévité d’une PTH est liée à plusieurs facteurs,
notamment à l’usure du couple de friction. La restitution
de l’offset a montré des avantages cliniques et
biomécaniques de poids. Un déficit de la latéralisation
pourrait expliquer une boiterie, une instabilité, une
usure excessive du polyéthylène, et même un descellement
ou une luxation précoce.

MATERIEL ET METHODES

Trente dossiers de patients opérés pour PTH ont été
étudiés, l’âge des patients a été très variable de 24 à 77
ans avec une moyenne de 52 ans. 50% des patients
étaient âgés de plus de 60 ans et 17% de moins de 30
ans. Il y avait 17 hommes et 13 femmes, soit un sex-
ratio de 1,3. Les critères d’inclusion de notre étude
étaient : les PTH de première intention avec atteinte
unilatérale en absence d’anomalies sur le membre du
côté controlatéral. Les étiologies ayant nécessité le recours
à l’arthroplastie étaient dominées par la coxarthrose
primitive ou secondaire dans presque 40% des cas, la
dysplasie de la hanche 23% des cas, les ankyloses de la
hanche secondaire à la spondylarthrite ankylosante dans
12% des cas, les pseudarthroses des fracture négligées
du col du fémur dans 10% des cas, deux cas d’ostéonécrose
aseptique de la tête fémorale et un cas de coxite
tuberculeuse.

Afin de déterminer la restitution de l’offset, on a effectué
des mesures sur des radiographies de bassin de face en
pré et en post-opératoire sur le côté sain et pathologique,
tout en respectant le rapport optique.

Les paramètres de latéralisation calculés ont été les
suivants : l’offset fémoral : distance entre le centre de la
tête fémorale et l’axe de la diaphyse fémorale ; le centre
de rotation ou bras du levier du poids (BLP) mesuré
entre la symphyse pubienne et le centre de la tête
fémorale ; le bras de levier des abducteurs (BLA) : distance
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entre le centre de la tête fémorale et le grand trochanter ;
ainsi que la longueur des membres (fig. 1). Le pourcentage
de restitution de l’offset était calculé par comparaison
des valeurs pré-opératoires avec celles du côté sain.

RESULTATS

L’offset moyen du côté sain était de 36,28 mm pour des
valeurs variant de 27 mm à 48 mm, alors que du côté
atteint l’offset fémoral moyen n’était que de 32,25
mm (18 mm à 47 mm). En postopératoire, l’offset fémoral
moyen des hanches est passé à 36,86 mm (26 mm à 46
mm). Les valeurs les plus faibles étaient observées dans
les dysplasies de la hanche et les pseudarthroses de fracture
du col, alors que les valeurs les plus élevées coïncidaient
avec les coxarthroses.

Le bras du levier des abducteurs

Du côté atteint, la valeur moyenne était de 52 mm (35
à 71 mm), alors que du côté sain, la valeur moyenne était
de 55 mm (43 à 65 mm).

En postopératoire, la valeur  moyenne a été conservée à
52 mm mais variant de 36 à 64 mm.

Le centre de rotation

Du côté atteint, la moyenne était de  86,7 mm  (61 à
109 mm), alors que le côté sain avait une valeur moyenne
de 87,5 mm (77 à 100 mm).

En postopératoire, la valeur moyenne est passée à 83 mm
(70 à 101 mm) (tableaux I et II).

L’inégalité de longueur des deux membres

La différence de longueurs des deux membres en
préopératoire était variable  de -60 mm à +5 mm avec
une moyenne de -15 mm, alors qu’en postopératoire,
cette différence était variable entre -14 mm à +18 mm
avec une moyenne de +0,9 mm. La comparaison de la
longueur du membre atteint en postopératoire à celle en
préopératoire montre qu’il y avait un gain de longueur
d’une moyenne de +14 mm pour des valeurs variant de
-8 mm à +44 mm .

DISCUSSION

Charnley était l’un des premiers orthopédistes à étudier
l’intérêt des ligaments et des muscles stabilisateurs dans
les PTH (1). Cependant, c’est seulement au cours des
dix à quinze dernières années que la communauté
orthopédique a eu conscience de l’intérêt de la restitution
de la latéralisation et son effet bénéfique sur la
biomécanique normale de la hanche, notamment sur sa
fonction abductrice.

Des études cliniques ont démontré une augmentation
de la prédominance des douleurs résiduelles, de la fatigue,
et de la dépendance à l’égard et les aides de marche quand
l’offset n’était pas entièrement restituée (5).

En outre, l’incapacité de reconstituer l’offset fémoral en
juste proportion a été corrélée avec des forces résultantes

Fig. 1. Paramètres de la latéralisation
A. Offset

B. Centre de rotation
C. Bras de levier des abducteurs

Tableau I. Résultats des différents paramètres de la latéralisation

Offset (mm)

BLA (mm)

Centre de
rotation (mm)

Post-opératoirePré-opératoire Côté sain

min

26

36

70

moy

36

52

83

max

46

64

101

min

27

43

77

moy

36

55

87,5

max

48

65

100

min

18

35

61

moy

32

52

86,7

max

47

70

109

Tableau II. Pourcentage de la restitution des différents paramètres
 de la latéralisation par rapport au coté sain

Offset fémoral

Centre de rotation

Bras de levier des abducteurs

Pourcentage de restitution en %
Les paramètres
de la latéralisation

min

66

78

60

max

142

115

142

moy

102

90

95
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accrues à travers l’articulation de la hanche et leurs effets
délétères associée à des taux d’usure du polyéthylène.
Sakalkale (7) a comparé l’usure du polyéthylène chez 17
patients opérés des deux hanches où tous les paramètres
des deux prothèses étaient identiques sauf l’offset. Après
5 ans de recul, le taux moyen d’usure était de 0,21 mm
pour la PTH à offset standard, et seulement 0,01 mm
pour le côté à offset élevée (7).

Une telle restitution de l’offset permet également d’éviter
l’incidence de boiterie, le descellement, et les luxations
précoces. Denis a analysée sur des radiographies standard
vingt hanches : 10 hanches normales, 5 PTH avec
restitution de la latéralisation, et 5 PTH sans restitution
de la latéralisation. Aucune séparation entre la tête
fémorale et le cotyle n’a été retrouvée dans les hanches
normales et dans celles avec restitution de l’offset.
Cependant, chez les patients porteurs de prothèses sans
restitution de l’offset, une séparation moyenne de 3,3
mm a été notée (3). De sa part, Fessy a comparé  les
paramètres de latéralisation chez deux groupes de patients
prothésés ; le premier présente une boiterie, le deuxième
est sans boiterie. Il a remarqué que la latéralisation a été
bien restituée chez les patients sans boiterie (4).

La latéralisation paraît donc être une condition obligatoire
pour réussir une PTH, mais la question qui reste toujours
posée est de combien faut-il latéraliser ? Davey a mesuré
l’offset fémoral sur des radiographies standard de hanches
saines. L’offset moyen était de 43,9 mm pour une
fourchette de 27 à 57 mm (2). D’autres auteurs ont
retrouvé des valeurs inférieures avec un offset moyen de
40 mm. Chez nos patients, l’offset moyen du côté sain
était de 36,28 mm, du côté atteint. Il est passé de 32,25
à 36,86 mm en post-opératoire. Par conséquent, et en
l’absence de valeur référence, il faut restituer les différents
paramètres en équilibre avec le côté sain controlatéral.
Fessy a conclu qu’un offset est restitué pour un pourcentage
supérieur à 75% (4), mais qui reste inférieur à 100%.
Ceci a été respecté chez la plupart de nos malades
(fig. 2).

Pour restituer l’offset, cinq moyens ont été décrits. Les
quatre premiers sont basés sur le changement de la
géométrie du composant fémoral ou de l’anatomie
fémorale proximale. Ils consistent soit à augmenter la
longueur du col, diminuer l’angle cervico-diaphysaire,
l’association des deux précédents, ou bien réaliser une
ostéotomie trochantérienne plaçant latéralement le point
d’insertion des abducteurs. Le cinquième procédé
comporte le changement de la géométrie du recouvrement
acétabulaire (5).

Par ailleurs, cette latéralisation risquerait de compromettre
les résultats espérés d’une PTH si on tombe dans l’excès.

Des anomalies mineures de la longueur du membre,
moins d’un centimètre, sont connues après PTH et
habituellement bien tolérées. Cependant chez quelques
patients, même ces petites anomalies sont une source de
mécontentement. La diminution de l’angle cervico-
diaphysaire couplée à l’augmentation de la longueur du
col semble minimiser ce risque. Des fractures de l’implant
fémoral ont été également corrélées aux offset de valeurs
élevées. L’offset croissant augmente le moment de flexion
de l’implant avec un risque réel de rupture des prothèses.
Enfin, des tendinopathies du moyen fessier et des bursites
trochantériennes ont été rapportées pour des offset trop
élevés, résultant de la tension excessive des muscles
abducteurs. 

CONCLUSION

Plusieurs avantages cliniques et biomécaniques sont
associés à la reproduction de l’offset fémoral normal lors
de la réalisation d’une PTH ; ceux-ci incluent
l’amélioration du travail des abducteurs, l’augmentation
de la stabilité, une grande facilité des mouvements de la

Fig. 2. Exemple de PTH non latéralisée
(pourcentage de restitution de l’offset : 66%)
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hanche, et la diminution des taux de luxations et d’usure
du polyéthylène. L’offset normal est souvent obtenu par
l’allongement du col fémoral, cependant celui-ci couplé
à la réduction de l’angle cervico-diaphysaire constitue
le procédé le plus sollicité par les chirurgiens. La
planification préopératoire et la détermination per-
opératoire de la longueur du membre et de l’offset
permettent le choix d’un implant convenable assurant
la meilleure restitution de l’offset.

REFERENCES

1. Charnley J. Low friction arthroplasty of the hip. Springer 1979;
336-44.

2. Davey JR. Implant issues in using high offset femoral stems.
Presented as an instructional course lecture at the Annual
Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons.
2003.

3. Dennis DA, Komistek RD. “In vivo” determination of hip
joint separation and the forces generated due to impact loading
conditions. J Biomech 2001 ; 34 : 59-72.

4. Fessy DH. Prothèse de hanche et latéralisation. SOFCOT 2003.

5. Charles MN, Bourne RB, Davey RJ. Soft-tissue balancing of
the hip : the role of femoral offset restauration. J Bone Joint
Surg 2004 ; 86 : 1078-88.

6. Bourne RB, Rorabeck CH. Soft-tissue balancing the hip. J
Arthroplasty 2002 ; 17 (suppl 1) : 17-22.

7. Sakalkale DP, Sharkey PF. Effect of femoral component on
polyethylene wear in total hip arthroplasty. Clin Orthop Relat
Res 2001 ; 1 : 125-34.

8. Maloney WJ, Keeney JA. Leg length discrepancy after total
hip arthroplasty. J Arthroplasty 2004 ; 19 (suppl 1) : 108-111.



RESUME

Les auteurs rapportent 7 cas de synovite villonodulaire
du genou durant une période de 5 ans (1998-2002).
L’âge moyen de nos patients est de 43,5 ans (30-60 ans).
L’atteinte était mono-articulaire dans tous les cas. Il
s’agit de forme diffuse dans 5 cas et de forme localisée
dans 2 cas.
Le traitement a consisté en une synovectomie la plus
large possible, soit sous arthroscopie, soit sous
arthrotomie. Les résultats étaient bons et très bons dans
85% des cas avec un seul cas de récidive.

Mots clés : synovite villonodulaire, genou, synovectomie,
synoviorthèse

ABSTRACT

The authors report their experience about 7 cases of
villonodular synovitis of the knee between 1998 and
2002.
The problems related diagnosis and treatment, are
discussed.
The results are satisfactory when a total synovectomy is
performed early before any joint damage occurs.

Key words : villonodular synovitis, synovectomy, knee,
synoviorthesis

INTRODUCTION

La synovite villonodulaire (SVN) est une tumeur bénigne
de la synoviale articulaire, des gaines tendineuses, et des
bourses séreuses. C’est une pathologie rare, de pathogénie
inconnue, siégeant préférentiellement aux genoux (70%
des cas). On en distingue une forme tumorale localisée,
une forme diffuse et une forme mixte.

L’absence de spécificité radio-clinique rend compte d’un
retard diagnostique.

Cependant, l’IRM a fait une révolution dans le diagnostic
précoce, aussi bien que l’arthroscopie qui permet la
biopsie sur laquelle repose l’indispensable diagnostic
histologique de la maladie.

Cette pathologie reconnaît comme regrettable et réelle
caractéristique, les récidives.

HISTORIQUE

En 1852, Chassaignac (1) rapporte le premier cas de
tumeur nodulaire de la gaine des fléchisseurs des doigts,
qu’il dénomme « cancer de la gaine tendineuse ».

En 1865, Simon (2) publie la première observation de
SVN concernant le genou dans la forme localisée.

En 1909, Moser (3) décrit une forme diffuse de la maladie.

En 1912, Dowd (4) met en doute la nature sarcomateuse
de l’affection qui a longtemps justifié l’amputation.

En 1941, Jaffe et coll. (5) définissent la maladie tout en
rassemblant les différentes manifestations en une entité
à laquelle le nom de synovite, bursite ou ténosynovite
villonodulaire est attribué.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons au cours de cette étude rétrospective
une série de 7 cas de SVN du genou colligés sur durée
de 5 ans de janvier 1998 à décembre 2002 au Service de
Traumatologie-Orthopédie (P32) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients est de 43,5 ans (30-60 ans),
les 7 patients se répartissent en 5 femmes et 2 hommes.
L’atteinte dans tous nos cas est mono-articulaire et le
genou gauche a été touché dans 4 cas.

Le délai moyen de consultation était de 3 ans et demi
(16 mois-7 ans ).
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Le temps moyen d’errance diagnostique était d’environ
6 mois pour l’ensemble de nos patients.

Le tableau clinique était dominé par la douleur et la
tuméfaction, une notion de dérobement et de pseudo-
blocage a été rapportée dans un seul cas.

La radiographie standard a objectivé des lésions géodiques
dans un seul cas, des érosions dans 2 cas, une arthrose
dans 1 cas et sans anomalies dans 3 cas.

L’IRM sollicitée dans 5 cas a été à chaque fois très
évocatrice de SVN, orientant ou redressant le diagnostic.

L’arthroscopie a été pratiquée dans les 7 cas de notre
série, objectivant une synovite villonodulaire pigmentée
à la simple vue de la synoviale et la biopsie des lésions
l’a confirmé dans tous les cas.

Le traitement a consisté en une synovectomie totale dans
5 cas (forme diffuse), et en une synovectomie partielle
dans 2 cas (forme localisée), pratiquée par arthrotomie
dans 5 cas, sous arthroscopie pour 2 cas.

Le recul moyen dans notre série est de 2 ans et demi (10-
42 mois). Nous avons noté dans les suites un cas de
récidive et un autre cas de raideur du genou.

Cependant, les résultats thérapeutiques selon les critères
de Johnson (6) étaient : bons dans 3 cas et non satisfaisants
dans un seul cas.

DISCUSSION

Depuis sa description pour la 1ère fois, affection assez
rare (7, 8, 9, 10, 11), son incidence annuelle est estimée
à 1,8 cas par million d’habitants/an. C’est une maladie
qui touche surtout les adultes de la 3ème et 4ème décade
de la vie (12, 13, 14). Un traumatisme initial est souvent
incriminé comme facteur favorisant (10, 15), il a été noté
dans 3 cas de notre série.

La pathogénie de la maladie persiste toujours incertaine,
et plusieurs hypothèses ont été avancées : hémorragique
(5, 12, 17, 18, 19), inflammatoire (5), métabolique (20),
dystrophique (21), immunitaire (22, 23) et génétique
(24, 25).

Le délai diagnostique est souvent long dû à la discrétion
de la gêne fonctionnelle au début, aux difficultés
diagnostiques de l’affection qui est rare ou à la coexistence
d’une maladie dégénérative qui peut même la précéder.

Ce délai est plus court dans les formes localisées vu que
la symptomatologie mécanique est plus parlante dans
cette forme.

Le tableau clinique est celui d’une arthropathie sans
spécificité dont les principaux signes d’appel sont la

douleur et le gonflement lié à la présence d’une
hémarthrose. Comme cela est le cas lors de notre étude,
l’atteinte dans la SVNHP est presque toujours mono-
articulaire, exceptionnellement biarticulaire symétrique,
et bien que des formes pluri-articulaires soient décrites,
elles ne représentent que moins de 1% des cas (19, 28)
Les grosses articulations sont les plus touchées et bien
que toutes puissent être concernées, le genou reste le site
de prédilection de l’affection.

La radiographie standard est souvent normale (8, 26)
mais on peut observer des géodes épiphysaires, des géodes
intra-osseuses, et exceptionnellement la SVN peut prendre
l’aspect d’une arthropathie destructrice rapide (27) (fig.
1).

L’IRM reste l’examen de référence pour le diagnostic
précoce des SVNP. La SVN du genou apparaît comme
l’une des rares affections tumorales ayant des
caractéristiques assez spécifiques. Le signe le plus
caractéristique est la présence d’un signal hétérogène
avec présence de zones en hyposignal en T1 et en T2,
correspondant aux nodules chargés d’hémosidérine (fig.
2, 3). Son rôle dans la surveillance est incontestable pour
dépister les récidives, mais en aucun cas, l’IRM ne peut
substituer un examen histologique pour affirmer le
diagnostic.

L’arthroscopie demeure un geste diagnostique et
thérapeutique majeur, car elle permet de réaliser la
biopsie, le traitement et l’accès des zones difficiles comme
l’environnement méniscal et les coques condyliennes
(fig. 4, 5, 6).

Le diagnostic histologique de la synovite villonodulaire
garde un intérêt capital et les aspects sont les mêmes
qu’il s’agisse des formes diffuses ou nodulaires. L’absence
de critères définitivement retenus et codifiés témoigne
de la difficulté diagnostique dans certains cas, pouvant
nécessiter un examen anatomopathologique plus précis
pour écarter toute tumeur maligne et entreprendre un
traitement adéquat. Récemment, d’autres critères
diagnostiques ont été avancés par Flandry (fig. 8) :

• Une prolifération du tissu synovial avec des villosités
ou des nodules localisés.

• Des dépôts d’hémosidérine.

• La présence en nombre plus ou moins élevé de
fibroblastes, de cellules stromales et de cellules géantes,
de fibrose et/ou de hyalinisation ; éliminant ainsi les
cellules spumeuses qui n’existent que dans 12,5% des
cas dans son étude.
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Fig. 1. Radiographie du genou face et profil : pincement articulaire et érosion au niveau du condyle fémoral externe

Fig. 2. Aspect IRM  en faveur de SVNP du genou gauche :
Plage d’hyposignal T1 de l’extrémité inférieure du fémur de type algodystrophique

Présence d’une lésion ostéochondrale à la partie antérieure du condyle fémoral externe
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Fig. 3. Aspect IRM en T2 du genou droit montrant
l’épanchement intra-articulaire avec des zones d’hyposignal

nodulaire témoignant de dépôts d’hémosidérine
et plaidant en faveur d’une SVNP

Fig. 4. Aspect arthroscopique montrant une masse pédiculée au
niveau du compartiment antérieur du genou gauche

 et faisant évoquer une SVN

Fig. 5. Vue arthroscopique montrant les hémorragies pétéchiales dans
la synoviale correspondant aux dépôts d’hémosidérine

Fig. 6. Aspect arthroscopique : synovite nodulaire avec des
villosités enchevêtrées et présence de pétéchies

 témoignant de dépôts d’hémosidérine
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La synovectomie est le traitement idéal des SVN soit
sous arthroscopie (forme localisée) soit par arthrotomie.

La synoviorthèse à l’yttrium 90 est considérée
actuellement, en association avec la chirurgie, comme la
méthode thérapeutique la plus efficace.

Ses indications (28) sont identiques à celle de la chirurgie,
à l’exception majeure qu’elles sont réservées aux sujets
de plus de 35 ans. En général, elles se résument à des
situations explicites :

- De principe dans les formes diffuses sans atteinte osseuse.

- A titre complémentaire, après le temps chirurgical.

- Au cours des récidives massives ou dans les formes très
étendues.

L’arthroplastie est indiquée dans les formes très anciennes
et fibrosées ou les formes coexistant avec une arthrose
ancienne invalidante.

Les récidives caractérisant la pathologie, demeurent
une inquiétude réelle ; elles restent toujours possibles,
même après un long recul qui peut aller jusqu’à 17 ans
après le premier traitement (29), traduisant de ce fait
la  quasi-impossibil ité de réaliser  l ’exérèse
chirurgicale (carcinologique) d’une lésion étendue très
diffuse mais bénigne ; ce qui implique un suivi clinique
et d’imagerie au long cours où l’arthroscopie peut trouver
une place de choix dans le traitement des récidives
localisées.

CONCLUSION

La synovite villonodulaire pigmentée dans sa localisation
au genou, est une pathologie rare d’étiopathogénie non
définitivement établie. Le temps de tolérance et l’errance
diagnostique suite à une symptomatologie souvent peu
évocatrice justifient les délais thérapeutiques longs qui
la caractérisent. L’imagerie par résonance magnétique et
l’arthroscopie ont considérablement amélioré la qualité
de l’argumentation diagnostique et thérapeutique. Le
traitement de cette pathologie est souvent couronné d’un
succès mitigé, à cause de la fréquence assez habituelle de
récidives. Par ailleurs, dans la quête d’une synovectomie
totale la plus complète possible, l’association entre les
deux modalités, à savoir arthrotomie et arthroscopie dans
le même temps opératoire, pourrait s’avérer bénéfique.
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Fig. 7. Pièce opératoire après une synovectomie subtotale

Fig. 8. Aspect microscopique en faveur d’une SVNP
 montrant des cellules mononucléées infiltrées

et des macrophages chargés d’hémosidérine

 Algorithme décisionnel thérapeutique

Synovite villonodulaire pigmentée

Diffuse Localisée

Synovectomie totale
(arthrotomie)

Synovectomie partielle
(arthroscopie)

Si récidive Si récidive

Reprise chirurgicale
± radiothérapie

ou ± synoviorthèse
 (yttrium90)

Reprise chirurgicale
± radiothérapie

ou ± synoviorthèse
(yttrium90)

Multiples échecs, lésions évoluées, très invalidantes

Arthroplastie
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