
REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 2008

RESUME

Nous avons mené un travail rétrospectif concernant 50
patients pendant une durée de 10 ans, traités
chirurgicalement pour fracture de la palette humérale
dont le but est de montrer leurs particularités cliniques,
thérapeutiques et évolutives, ainsi que les difficultés de
prise en charge des fractures complexes et d’évaluer les
résultats.
L’âge moyen de nos patients était de 29,38 ans (16 - 75
ans), avec prédominance masculine dans 78% des cas.
Les étiologies étaient dominées par les chutes et les AVP.
Nos résultats étaient satisfaisants (bons et très bons)
dans 83%. Les complications étaient dominées par la
raideur (8%) et les infections (8%).

Mots clés : fracture, palette humérale, ostéosynthèse

ABSTRACT

The treatment of humeral palette’s fracture in adults is
particularly based on surgical restoration by
osteosynthesis. We realized a retrospective study about
50 patients (10 years) treated surgically. The purpose of
our study was to show the clinical, therapeutic and
evolutive specificities of these fractures; as well as the
problems of management of complex cases and to assess
the results.
The mean age of our patients was 29.38 years (16-75
years old) ; men were affected in 78% of cases. Etiologies
were dominated by falls and traffic accidents. According
to Muller and Algower’s classification, we have noticed
a predominance of type C fracture with rate of 46%.
Associated lesions are frequent (18%). The results of
surgical treatment were satisfying (good and very good)
in 83% of the cases. The complications were dominated
by stiffness of the elbow (8%) and infections (8%).
The comparison of our results to literature’s data has
confirmed the advantages of surgical treatment which
allowed permits a strong montage followed by precocious
rehabilitation.
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INTRODUCTION

Définies comme étant toutes les fractures siégeants au
dessous de l’insertion distale du muscle brachial antérieur,
les fractures de la palette humérale représentent 1% de
l’ensemble de la pathologie traumatique chez l’adulte.

Depuis une vingtaine d’années, leur traitement est surtout
chirurgical, à côté des difficultés thérapeutiques s’ajoutent
les difficultés d’évaluation des résultats fonctionnels
dont les critères varient selon les auteurs.

L’ostéosynthèse par plaque vissée reste le traitement de
choix pour la majorité des auteurs.

La réeducation précoce permet d’éviter les raideurs du
coude.

PATIENTS ET METHODES

Etude rétrospective sur 50 cas de fractures de la palette
humérale traitées chirurgicalement sur une durée de 10
ans (1er janvier 1995 - 31 décembre 2004). Le recul
moyen est de 5 ans (1 - 10 ans).

RESULTATS

I. Données épidémiologiques

L’âge des patients variait entre 16 et 75 ans avec une
moyenne de 29,38 ans et une prédominance masculine
(78%). Le côté gauche était atteint dans 58%. Les chutes
viennent en tête des étiologies par 66% suivies par les
AVP dans 24% des cas.
Les lésions associées étaient notées dans 18% des cas.
L’ouverture cutanée était notée chez 4 patients avec un
type III dans un cas. Nous avons noté un cas de paresthésie
dans le territoire du nerf ulnaire.
Nous avons classé nos fractures selon la classification de
l’association d’ostéosynthèse (A.O) : type A (20%), type
B (32%) et type C (46%) avec 1 cas (2%) de fracture de
Hann Steinthal.
Tout nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical
avec un délai d’intervention  variant entre 2 et 23 jours
(moyenne 7,77 jours).
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Pour les fractures sus et inter-condyliennes (23 cas), la
voie postérieure transolécranienne a été pratiquée dans
70% des cas avec moyens d’ostéosynthèse : vissage seul
6 cas, vissage + embrochage 36 cas, plaque de Lecestre
seule 1 cas, plaque vissée + embrochage 1 cas et
embrochage + greffe osseuse 1 cas.
Pour les fractures supra-condyliennes (7 cas), la voie
d’abord postérieure trans-olécranienne était utilisée dans
5 cas. L’embrochage isolé a été utilisé dans 3 cas, plaque
1/3 de tube 2 cas, plaque 1/3 de tube + vissage 1 cas et
plaque de Lecestre + vissage 1 cas.
Les fractures de l’épicondyle médial (3 cas) ont été traitées
par vissage par voie interne.
Les fractures uni-condyliennes (16 cas) ont été traitées
par vissage seul 18 cas, embrochage seul 3 cas, vissage
+ embrochage 2 cas, plaque 1/3 de tube + vissage 2 cas,
plaque 1/3 de tube + embrochage 1 cas.
La fracture de Hann-Steinthal a été traitée par vissage.

Le drainage et l’antibiothérapie ont été systématiques
chez tous les patients. Alors que l’immobilisation plâtrée
n’était pas systématique, réalisée seulement chez 50%
des cas et de durée ne dépassant pas 30 jours.

Tous nos patients ont bénéficié d’une rééducation post-
opératoire mais l’observance était aléatoire.
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Fig. 1. Fracture sus et inter-condylienne simple, type C1

Fig. 2. Ostéosynthèse par plaque vissée + vissage

Fig. 3. Fracture sus et intercondylienne avec communition articulaire

Fig. 4. Ostéosynthèse par deux plaque 1/3 de tube + embrachage
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II. Complications

Quatre de nos patients avaient présenté un sepsis dont :
1 cas de sepsis profond chez un patient présentant une
fracture sus et inter-condylienne ouverte type II ; avec
fracture de l’olécrane, elle a été synthésée par une plaque
1/3 de tube + vissage ; l’évolution a été vers le démontage
du matériel et l’installation d’une pseudarthrose septique.

4 de nos patients avaient présenté une raideur du coude
avec un secteur de mobilité en flexion - extension inférieur
à 60° : 3 cas étaient des fractures sus et inter-condyliennes
type C traitées par plaque vissée + vissage dans 2 cas et
par  vissage seul dans 1 cas, 1 cas de fracture uni-
condylienne type B2 traitée par vissage + embrochage.

Nous avons noté un cas de pseudarthrose et aucun cas
de cal vicieux.

III. Résultats

Les critères d’évaluation des résultats fonctionnels sont
variables d’un auteur à un autre. Nous avons adopté
comme critères d’évaluation les critères de Lecestre basés
sur : la mobilité du coude en flexion-extension côtée sur
10 points, la douleur côtée sur 3 points, la force musculaire
sur 1 point, et la gêne fonctionnelle côtée sur 3 points.

83% des patients ont eu des résultats satisfaisants (bons
et très bons) avec un score entre 8 et 10, et 17% ont eu
des résultats mauvais avec un score moyen de 3.

Deux de nos mauvais résultats étaient des sujets jeunes
présentant une fracture ouverte types II et III.

Nous avons constaté que le type d’ostéosynthèse
n’influençait pas le résultat final.

DISCUSSION

Les fractures de la palette humérale surviennent surtout
chez le sujet jeune actif de sexe masculin dans la plupart
des séries. Les chutes constituent la principale étiologie
suivies par les AVP (13).

L’ouverture cutanée reste fréquente dans les fractures de
la palette humérale, témoignant de la violence du
traumatisme et exposant aux risques infectieux. La
majorité des auteurs notent la prédominance des types
I et II (10).

Les lésions nerveuses post-traumatiques sont diversement
appréciées et varient de 4% chez Jager (6) à 7% chez
Judet (7). Elles intéressent surtout le nerf radial qui est
le plus fréquemment sectionné dans les fractures sus et
intercondyliennes. La contusion ulnaire est fréquemment
associée, sinon isolée (11), notamment dans les fractures

de l’épicondyle médial. La majorité des auteurs insistent
sur la bénignité de telles lésions, qui regressent
spontanément après traitement. Les lésions vasculaires
sont rares.

Toutes les études montrent la prédominance des lésions
sus et intercondyliennes avec des pourcentages extrêmes
de 70% et 92% (Claise et Lecestre). Leur taux n’est que
de 46% dans notre série.

Il existe plusieurs classifications des fractures de la palette
humérale dont celle de l’AO nous paraît à quelques
détails près, exhaustive, facilement mémorisable et
d’intérêt pronostique. Elle distingue les fractures
articulaires et extra articulaires en trois catégories :

• Type A : groupe des fractures extra-articulaires.

- Sous type A1 : fracture de l’épicondyle médial.

- Sous type A2 : fracture supracondylienne simple.

- Sous type A3 : fracture supracondylienne communitive.

• Type B : groupe des fractures unicondyliennes.

- Sous type B1 : fracture du condyle médial (incluant
la trochlée).

- Sous type B2 : fracture du condyle latéral (incluant le
capitelum).

- Sous type B3 : fracture tangentielle.

• Type C : correspond aux fractures sus et inter-
condyliennes (bi-condyliennes).

- Sous type C1 : fracture en Y ou en T, déplacée ou non
(sus et intercondylienne simple).

- Sous type C2 : communition supra-condylienne.

- Sous type C3 : communition articulaire et/ou tassement.

Le traitement des fractures de la palette humérale de
l’adulte repose principalement sur la chirurgie de
reconstruction par ostéosynthèse. Le pronostic dépend
de l’exactitude anatomique de reconstruction et de solidité
mécanique qui doit permettre une rééducation précoce.
Le bon déroulement de cette chirurgie difficile nécessite :
une parfaite connaissance des détails anatomiques de la
palette humérale, une compréhension simple des types
fracturaires basée sur une classification réaliste, une
maîtrise des voies d’abord qui dépend du type de fracture
et d’une bonne évaluation per-opératoire de la qualité de
synthèse pour guider la rééducation.

La place du traitement autre que l’ostéosynthèse :
orthopédique, fonctionnel ou par remplacement
prothétique reste très limitée.
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1. Traitement orthopédique (9)

De moins en moins utilisé, il suffit à rétablir valablement
l’épiphyse fracturée, sans autoriser une réduction parfaite :

a. Immobilisation plâtrée : indiquée dans les fractures
extra-articulaires non déplacées.

b. Réduction par traction trans-olécranienne : fait
longtemps défendue, les résultats étaient toujours
médiocres dans les fractures articulaires et au prix d’un
inconfort et d’une durée d’hospitalisation inacceptable
actuellement.

c. Rééducation immédiate : indiquée dans les fractures
complexes du sujet âgé, si le degré de communition
articulaire rend illusoire tout espoir de réduction
correcte.

2. Traitement chirurgical

Trois principes généraux doivent être pris en
considération :

- Le rétablissement exact de l’anatomie de l’articulation.

- La stabilité de la synthèse qui doit pouvoir autoriser
une rééducation précoce.

- L’urgence de la prise en charge en dehors même des
lésions ouvertes ou compliquées (8).

Le choix de la voie d’abord est avant tout affaire d’école,
les auteurs anglo-saxons (7, 8, 9) ont une préférence pour
l’ostéotomie de l’olécrane. La voie transtricipitale serait
péjorative sur la force d’extension pour Frongière qui lui
préfère une voie postérieure bilatérotricipitale (4). Roques
(13) a utilisé la voie postérieure 40 fois, soit dans 80%
des cas, avec myotomie dans 22 cas, il n’a trouvé aucune
différence significative entre ces deux voies d’abord. Selon
Duparc (1), les olécranectomies n’ont jamais été faites
de principe mais uniquement de nécessité.
La reconstruction de ces fractures comprend deux étapes :
la reconstruction de l’épiphyse et de son interligne
articulaire, secondairement, la solidarisation de celle-ci
à la diaphyse.
Feron (3) a préféré une plaque prémoulée sur la colonne
externe, la réduction de l’interligne peut être fixée par
des broches ou un vissage. En cas de communition de la
colonne interne, une fixation complémentaire est réalisée.
D’après Elhage (2), les bons résultats sont assez fréquents
dans les montages par plaques postérieures (92%), que
par plaques latérales prémoulées (76%) pour renforcer
la stabilité et la rigidité de ces plaques postérieures.
Elhage trouve nécessaire d’associer un vissage en
triangulation ; montage dit en « Tour Eiffel ».
D’autres auteurs recommandent le montage par deux
plaques : soit deux postérieures associées à un vissage en

triangulation, soit une prémoulée latérale associée à une
plaque sur la colonne médiale.
Les résections osseuses, en particulier celles du capitellum,
ont été préconisées par de nombreux auteurs, en raison
de la simplicité des suites opératoires et des difficultés
de l’ostéosynthèse.
Les indications de l’arthroplastie sont des cas d’espèce.
Le remplacement précoce de l’épiphyse par une prothèse
humérale simple reste une exception. L’arthroplastie
totale a été proposée au stade de séquelles mais pose
encore de nombreuses questions biomécaniques.
En post-opératoire, un traitement antalgique est
indispensable et les anti-inflammatoires le complètent
en ajoutant leur efficacité contre les ossifications
secondaires sources de raideur.
La rééducation est débutée dès le troisième jour si
l’ostéosynthèse est stable.
Nombreuses sont les cotations disponibles pour apprécier
les résultats fonctionnels des fractures de la palette
humérale, elles varient d’un auteur à un autre. Manneddu
(9) affirme qu’il n’existe aucune corrélation statique entre
le type anatomo-radiologique, la mobilité, les forces et
l’incidence de satisfaction. En d’autres termes, tous ces
paramètres ne permettent pas indépendamment les uns
des autres d’expliquer le résultat final.
Après une revue de la littérature, nous avons opté pour
les critères d’évaluation de Lecestre.

CONCLUSION

Les fractures communitives de la palette humérale sont
de plus en plus fréquentes, ceci est en rapport avec
l’augmentation des accidents de la voie publique et leur
violence.
Les fractures sus et intercondyliennes constituent la
principale forme anatomo-pathologique rencontrée.
Leur traitement, essentiellement chirurgical, reste difficile
compte tenu de la communition souvent rencontrée, c’est
pour cette raison que seule une ostéosynthèse permet la
restitution anatomique du coude, en adaptant les
indications aux types de fractures et en utilisant une
technique plus codifiée, pour permettre une rééducation
précoce, meilleur garant de la récupération de la fonction
du coude.
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RESUME

Le lipome arborescent est une pseudotumeur rare et
d’étiologie inconnue, qui touche aussi bien l’homme
que la femme et survient souvent entre les 4ème et 5ème
décades de la vie. La localisation au genou est la plus
fréquemment rapportée. La clinique n’est pas spécifique
et se limite souvent à un gros genou douloureux. L’IRM
représente actuellement l’examen radiologique le plus
performant permettant d’orienter le diagnostic. La
chirurgie d’exérèse reste le moyen thérapeutique
permettant la guérison, la récidive est exceptionnelle.
Les auteurs rapportent un cas de lipome synovial géant
du genou gauche, particulier par son aspect envahissant
toute l’articulation du genou, et par sa présentation
clinique sous la forme d’une masse d’aspect herniaire
sous-cutanée latéropatellaire externe. L’imagerie s’était
limitée à la radiologie simple et à l’échographie, la
biopsie a permis de poser le diagnostic. L’exérèse
chirurgicale par une synovectomie à ciel ouvert a amené
à la guérison sans récidive à 10 ans de recul.

Mots clés : lipome, synoviale, genou

ABSTRACT

Lipoma arborescens is a rare tumorlike processus of
unknown eatiology, wich involve either man and woman
and occur between forth ant fifth decad of life. Knee is
the most frequent location and RMI represent the best
way for it’s diagnosis. Surgical managment requiered
complete removal of tumor with exceptional recurrence.
Authors report a knee localisation presented as a lateral
parapatellar mass. There is no recurence after complete
resection associated with synovectomy at 10 years follow-
up.

Key words : lipoma, synoviae, knee

INTRODUCTION

Le lipome arborescent du genou est une affection pseudo-
tumorale bénigne caractérisée par une infiltration
graisseuse des villosités synoviales hypertrophiées. La
clinique non spécifique fait appel surtout à l’imagerie
par l’IRM qui reste très performante dans l’orientation
du diagnostic ; à défaut, l’échographie ne dispense pas
de la réalisation d’une biopsie première qui pose le
diagnostic avec certitude. La synovectomie chirurgicale
ou arthroscopique représente à l’heure actuelle le seul
traitement assurant la guérison, la récidive reste
exceptionnelle.

CAS CLINIQUE

Un patient de 45 ans, a consulté pour des gonalgies et
un gros genou gauche, l’anamnèse clinique ne retrouvait
pas d’antécédent pathologique, en particulier d’affection
rhumatismale, traumatique ou métabolique. L’histoire
remontait à 24 mois par l’apparition spontanément
progressive de gonalgies droites au début mécaniques
puis survenant la nuit, puis apparition d’un gonflement
articulaire de volume progressivement croissant.

L’examen clinique retrouvait un patient en bon état
général, avec des membres inférieurs normalement axés,
le genou était le siège d’une formation volumineuse
latéropatellaire externe, mobile non fixée au plan
superficiel, mobile par rapport au plan profond sans
limites franches, faisant 8 cm de grand axe, non
inflammatoire, de consistance molle et indolore, il n’y
avait pas d’épanchement articulaire (fig. 1).

La radiographie simple ne montrait pas de lésion
particulière, une échographie réalisée objectivait la
présence d’une masse hypo-échogène sur la face latérale
du genou, d’allure lipomateuse, homogène, avec de fines
travées régulières, bien limitée, fusant dans l’espace sous-
quadricipital (fig. 2). A défaut de l’IRM, la biopsie
première a permis de poser le diagnostic de lipome
arborescent du genou ; le traitement chirurgical à ciel
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ouvert réalisé avec un abord de type Gernez externe, a
consisté en une résection complète du processus
lipomateux qui occupait les compartiments postérieur,
médial et sous-quadricipital (fig. 3), associée à  une
synovectomie subtotale.

A 10 ans d’évolution, le patient ne présente pas de
récidive.

DISCUSSION

Le lipome arborescent (LA) du genou est une lésion
pseudo-tumorale caractérisée par une hypertrophie des
villosités synoviales associée à une infiltration graisseuse.
Après la description du premier cas au genou par
Arzimanoglu (3), d’autres localisations ont été
successivement rapportées et leur présentation se limitait
à des cas sporadiques, une cinquantaine de cas sont
répertoriés dans la littérature mondiale. C’est une affection
qui survient essentiellement aux 4ème et 5ème décades
de la vie sans prédilection de sexe, et le plus souvent, un
contexte diabétique (2), post-traumatique (12), et surtout
rhumatismal (polyarthrite rhumatoïde ou arthrose
dégénérative) (6) est retrouvé, soulevant la possibilité
d’une origine réactionnelle à une synovite chronique
(20). La localisation au  genou est la plus fréquente, suivie
de l’épaule (7), du coude (13) de la hanche (4) et du
poignet (15) ; elle est parfois bilatérale (1) et des
localisations multiples ont même été observées. Bejia
rapporte une atteinte simultanée des hanches et des
genoux (4), Siva (19) publie un cas d’atteinte des genoux,
poignets et mains chez un enfant de 13 ans.

Au genou, le LA siège le plus souvent au niveau sous-
quadricipital et parfois, dans les formes géantes comme
c’est le cas de notre patient, les rampes condyliennes, le
récessus infra-patellaire et le compartiment postérieur
peuvent être touchés (17). Cliniquement, le LA se traduit
essentiellement par un gonflement douloureux du genou,
pouvant occasionner une gêne fonctionnelle, et parfois
des signes de compression nerveuse de voisinage ; la
ponction articulaire peut ramener un liquide synovial
abondant, acellulaire, parfois inflammatoire ou même
hémorragique (8).

La radiologie simple reste peu contributive et peut
montrer l’existence de signes dégénératifs avec des érosions
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Fig 1. Aspect clinique

Fig. 2. Aspect à l’échographie

Fig. 3. Vue opératoire, énorme masse lipomateuse occupant
les espaces antérieur, latéral et postérieur du genou



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                     N° 34 - JANVIER 200843

osseuses non spécifiques (17), l’échographie, quant à elle,
montre une masse hypoéchogène et précise le caractère
graisseux multilobulaire intra-articulaire. L’apport de
l’imagerie moderne reste capital, la TDM permet de
confirmer la nature intra-articulaire, l’extension et l’aspect
graisseux de la lésion, l’aspect est hypodense et ne se
rehausse pas après injection du produit de contraste, par
opposition à la synovite villonodulaire (11) ; toutefois,
l’IRM reste l’examen de choix pour affiner le diagnostic
en montrant le plus souvent un aspect d’hypertrophie
graisseuse digitiforme des franges synoviales (1), avec un
aspect en hyper-signal T1-T2 sans rehaussement après
injection de gadolinium éliminant un processus tumoral
malin et une synovite vilonodulaire (6). Parfois, un hyper-
signal en T2 à l’interface avec la capsule peut être observé,
en rapport avec des composantes non graisseuses de
synovite inflammatoire associée. Plusieurs hypothèses
diagnostiques deviennent ainsi moins probables (4), la
synovite villonodulaire avec son aspect érosif du cartilage
articulaire et son aspect en hypo-signal T1 hyper-signal
T2 liés aux dépôts d’hémosidérine (14), l’hémangiome
synovial avec son aspect d’hyposignal T1, hypersignal
T2 avec des septas fibreux en hypo-signal (14), la
chondromatose synoviale avec présence d’ostéochondromes
articulaires (14), une arthropathie inflammatoire avec
essentiellement une prise de gadolinium ; mais le
diagnostic différentiel le plus difficile reste celui du
lipome intra-articulaire, pathologie très rare localisée au
niveau du recessus infra-patellaire.

La biopsie permet la confirmation du diagnostic, l’étude
anatomopathologique montre un aspect macroscopique
d’hypertrophie digitiforme de la synoviale articulaire
avec une infiltration graisseuse  blanc jaunâtre (6), l’étude
histologique montre une infiltration adipocytaire de la
synoviale, et un revêtement synoviocytaire parfois
inflammatoire ou hyperplasique associé à une infiltration
focale mononucléée péri-vasculaire (5).

Quelques cas sporadiques répertoriés dans la littérature
ont bénéficié de traitement par des injection de produits
radioactifs (yttrium 90) (9) ou d’acide osmique (16) avec
des résultats favorables, ils restent toutefois limités à des
essais thérapeutiques. Le traitement reste essentiellement
chirurgical, et consiste en une synovectomie associée au
traitement de la pathologie sous-jacente éventuelle ; sa
réalisation sous arthroscopie trouve sa meilleure indication
dans les formes localisées au compartiment antérieur
du genou (10). La récidive est exceptionnelle.
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RESUME

Le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne
douloureuse qui siège classiquement au membre inférieur.
Nous en rapportons un cas inhabituel siégeant à la paroi
d’une veine superficielle de la cuisse. Seule l’exérèse
chirurgicale permet d’établir le diagnostic
histopathologique.

Mots clés : léimoyome vasculaire, tumeur, membre
inférieur, traitement chirurgical

ABSTRACT

Vascular leiomyoma is a benign painful tumour that
occurs most frequently in the lower extremity. We report
an uncommon case in the superficial veinous of the
thigh. Only surgical removal of the tumour allows
establishing the diagnosis histologically.

Key words : vascular leiomyoma, tumor, lower limb,
surgical treatement

INTRODUCTION

Le léiomyome vasculaire est une tumeur bénigne
douloureuse qui siège classiquement au membre inférieur,
c’est une tumeur rare à évolution lente et de bon pronostic.

CAS CLINIQUE

Mme MA., 45 ans, sans antécédents pathologiques,
présentait depuis neuf mois une petite masse douloureuse
de la face interne de la cuisse gauche.

L’examen retrouvait une tuméfaction sous-cutanée ferme
douloureuse à la palpation d’environ 1 cm, mobile par
rapport aux plans profond et superficiel, la peau en regard

est d’aspect normal. Le bilan biologique est normal.
L’IRM a montré un nodule sous-cutanée en hypoT1 et
hyper T2 fat sat de 7 mm, en continuité avec une veine
superficielle (fig.1 et 2). Les diagnostics de tumeurs
glomiques, d’un shwanome d’un nerf superficiel ou d’une
thrombose veineuse superficielle ont été suspectés.

Une exploration chirurgicale sous anesthésie locale a été
décidée. En per-operopératoire, on a trouvé une tumeur
ronde rosée au dépens de la paroi d’une veine superficielle
(fig. 3).

L’examen anatomopathologique a montré une tumeur
faite de cellules musculaires s’enroulant autour de la
lumière veineuse (fig. 4 et 5) en faveur d’un léiomyome
de la paroi veineuse. Il n’existait aucun signe de malignité.

Les suites postopératoires ont été simples, avec disparition
totale des phénomènes douloureux.
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Fig. 1. IRM cuisse gauche en coupe axial T1
montrant la tumeur du côté interne
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Fig. 3. Aspect macroscopique : tuméfaction rosée dure de 1 cm après exérèse

Fig. 4. Aspect histologique
Fig. 5. Aspect histologique, noter l’aspect de la tumeur

à la périphérie de la lumière veineuse

Fig. 2. IRM cuisse en coupe sagittale T2

a b c



DISCUSSION

Le terme léiomyome englobe des tumeurs bénignes issues
des muscles lisses. Elles se forment souvent dans l’utérus,
représentant la tumeur bénigne la plus fréquente chez la
femme dont l’incidence est estimée entre 20 et 40%.
Dans leur forme cutanée, on peut trouver ces tumeurs
dans n’importe quelle localisation du fait de l’ubiquité
des muscles lisses dans la peau, notamment des muscles
érecteurs des poils et de l’appareil musculaire profond
de la peau, rencontré particulièrement dans les zones
génitales.
L’association polyglobulie et léiomyome a été rapportée
la première fois par Thomson et Marson en 1953 et déjà
été décrite dans d’autres organes que l’utérus tels les
léiomyomes oesophagiens et les nodules léiomyomateux
cutanés (17).
La tumeur secrète une substance présentant une activité
érythropoïétique, selon la théorie proposée par Herko
(17) ; c’est l’érythropoïétine-like, cette théorie testée par
Ossias (17) démontra que l’activité érythropoïétine-like
de la tumeur était bloquée par un sérum
antiérythropoïétine de lapin suggérant des analogies
entre leurs domaines actifs. Récemment, l’application
des techniques de biologie moléculaire a permis la
détection de l’ARN messager de l’érythropoïétine dans
les tissu léiomyomteux par RT-PCR (reverse transcriptase
polymerase chain reaction) (17).
En 1937, Stout distinguait le léiomyome vasculaire
-également dénommé angiomyome par  les
anatomopathologistes- des léiomyomes cutanés (1). Le
léiomyome vasculaire se développe à partir du muscle
lisse de la paroi des vaisseaux dermiques et hypodermiques.
Il existe trois types de cette lésion, dont la subdivision
se fait selon l’aspect histologique. Leur caractère commun
est d’être constitué par des fibres musculaires lisses et
des structures vasculaires. Le type « solide » ou capillaire
contient des faisceaux de cellules musculaires lisses
enroulés de manière concentrique autour de nombreux
vaisseaux. Le type « veineux » est caractérisé par les
mêmes cellules musculaires jouant le rôle d’un adventice,
ce qui est le cas présenté. La paroi des vaisseaux est très
épaisse, chaque vaisseau a sa membrane endothéliale et
sa media propres. Le type 3 « caverneux » montre des
vaisseaux avec des lumières très irrégulières et très peu
de cellules musculaires regroupées en minces faisceaux
musculaires très clairsemés (2, 3). Le point de départ de
ces tumeurs reste controversé, quoique la plupart des
auteurs plaident en faveur d’une origine veineuse (1, 2).
La question d’une origine harmatomateuse des léiomyomes
vasculaires a également été évoquée, due à la présence
de petites plages de cellules adipeuses (3).

Les léiomyomes vasculaires se rencontrent plus
fréquemment chez la femme avec un sex-ratio selon les
études de 1,7/1 (3) à 2,2/1 (5).

La tumeur peut survenir à tout âge mais le plus souvent
après 40 ans. Elle est exceptionnelle chez le patient jeune
ou âgé. L’âge moyen de l’apparition, le même pour les
deux sexes, est de 47 ans (3). Le léiomyome vasculaire
siège le plus souvent aux membres inférieurs, en particulier
au mollet et à la cheville (1, 6). Une localisation au niveau
de la tête ou du cou survient dans 5% à 8% des cas, ces
tumeurs appartiennent le plus souvent au type “veineux”
et sont donc plus proches des angiomes et le plus souvent
indolore (3, 6).

Duhig et Ayer en 1959 ont rassemblé 61 cas de léiomyome
vasculaire sous-cutané, dont 5 dans la cuisse, 43 au
dessous du genou et 6 dans l’avant-bras.

Une série de Hachisuga et al. rapporte 562 cas de
léiomyome vasculaire, dont 229 au mollet et à la cheville,
48 à la tête et 56 à la main (3).

Les léiomyomes vasculaires s’accompagnent dans 60%
des cas d’un syndrome douloureux d’origine inconnue.
Ces douleurs peuvent être banales ou être violentes et
irradiantes. Elles apparaissent soit spontanément, soit au
léger contact et sans rapport à l’activité comme dans
notre cas. Tous les auteurs notent un syndrome douloureux
progressif : même si la lésion est indolore au départ, une
douleur apparaîtra et s’aggravera : de plus en plus intense,
de plus en plus fréquente. Quels sont les principaux
mécanismes pouvant éventuellement expliquer le
syndrome douloureux ?

• La présence de fibres nerveuses périphériques au contact
de la lésion (3, 13) ; un cas rapporté par Goodman et
Brigge en 1965 (11).

• Le fait que les léiomyomes sont des lésions à point de
départ musculaire, il s’agirait ainsi d’une prolifération
musculaire douloureuse.

• Une ischémie locale est invoquée (1, 6), le spasme des
vaisseaux sanguins peut provoquer une ischémie des
fibres musculaires ce qui cause des douleurs.

Parfois une hyperesthésie cutanée de la région de
l’induration et présence des signe régionaux telles que
la modification de la température et la couleur de la peau
quelque fois au-delà ou sans rapport au site de la lésion
a été décrite par Mackery et lendrum en 1939 (5).

Dans la littérature, le diamètre moyen des tumeurs était
inférieur à 2 cm. Aucune lésion n’a régressé spontanément
(1, 3, 5, 9, 11).

Le diagnostic pré-opératoire de léiomyome est difficile
et tardif de plusieurs années ; le bilan radiologique

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 200846

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 34 : 44-47



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 200847

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 34 : 44-47

standard est sans particularité sauf dans la littérature où
on note 3 cas de léiomyomes sous-cutanés calcifiés de
dos du pied (8), l’IRM a montré une tumeur bien
esquissée, ovoïde, iso en T1 avec un test au gadolinium
positif et hyper en T2 (6).

L’évolution d’un léiomyome vasculaire est classiquement
bénigne. Dans la littérature, un cas d’érosion osseuse
(phalange proximale de l’index) et un cas d’une tumeur
géante du thénar de 7 cm ont été rapportés (14, 15). Le
léiomyome pourait donc se comporter comme une tumeur
maligne avec une sécretion ectopique d’érythropoïétine-
like semblable à un syndrome paranéoplasique (17).

La majorité des publications concluent que le léiomyome
vasculaire ne dégénère ni récidive après exérèse
chirurgicale.

Cependant, deux auteurs relatent l’observation d’un cas
d’une récidive locale (8, 16) : ces deux récidives montraient
en plus une dégénérescence maligne ; il s’agissait
probablement d’emblée d’un léiomyosarcome : quoi qu’il
en soit, la confirmation histologique obtenue par l’exérèse
chirurgicale reste indispensable.

CONCLUSION

Le léiomyome vasculaire est une tumeur rare, plus
fréquente chez la femme au-delà de la quarantaine. Son
diagnostic doit être évoqué devant tout tableau clinique
d’un nodule douloureux, isolé, ayant évolué lentement
et qui dure plusieurs mois ou années et doit comporter
un bilan hématologique complet à la recherche d’une
polyglobulie associée. Le seul traitement décrit est la
chirurgie radicale qui permet de supprimer la douleur
et la normalisation des bilans hématologiques. Son
pronostic est à la bénignité. Après exérèse chirurgicale,
le léiomyome vasculaire ne récidive pas.
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RESUME

Les auteurs rapportent un rare cas de calcinose tumorale
idiopathique intéressant les deux régions trochantériennes
chez un jeune adolescent. Affection d’éthiopathogénie
imprécise, son diagnostic différentiel se pose avec les
autres causes des calcifications des tissus mous péri-
articulaires. L’exérèse chirurgicale est le traitement de
choix. Le pronostic est toujours favorable.

Mots clés : calcinose tumorale, région trochantérienne

ABSTRACT

We report a rare case of bilateral idiopathic tumoral
calcinosis of the trochanteric region in a young adolescent.
Pathogenesis is still hypothetical, the differential diagnosis
can be discussed with other causes of periarticular soft-
tissue calcifications. Surgical excision is the treatment
of choice. Prognosis is always favourable.

Key words : tumoral calcinosis, trochanteric region

INTRODUCTION

Pathologie connue depuis près d’un siècle, la calcinose
tumorale correspond à des dépôts de matériel calcique
dans les tissus mous péri-articulaires prenant une forme
tumorale. Cliniquement, cette lésion a un aspect
caractéristique se présentant sous la forme de « tumeur »
de taille variable, siégeant volontiers au voisinage des
grosses articulations, ou plus rarement, au niveau de
bourses synoviales. L’atteinte peut être unique ou multiple.
Son étiologie reste encore discutée. Plusieurs hypothèses
ont été avancées mais sans élucider définitivement la
pathogénie de cette maladie.

CAS CLINIQUE

Un jeune adolescent de 19 ans présentait une tuméfaction
bilatérale de la région trochantérienne, apparues de façon
progressive depuis trois ans. Une lésion similaire était
apparue à l’âge de 5 ans au niveau de la fesse droite et
avait été réséquée dans un autre département. Aucun
compte-rendu anathomo-pathologique n’a pu être
récupéré. A l’examen, les deux masses étaient indolores,
non inflammatoires, fermes, mobiles par rapport au plan
superficiel, adhérentes au plan profond. La gauche faisait
15 cm de grand axe, alors que la droite mesurait  environ
10 cm. La mobilité articulaire des deux hanches était
limitée en rotation externe. Un bilan radiographique
standard montrait des opacités macronodulaires
surmontant les deux régions trochantériennes (fig. 1).
La TDM a confirmé la présence de formations de densité
calcique bourgeonnantes en chou-fleur infiltrant les tissus
mous péri-articulaires, sans lésions ostéo-articulaires
adjacentes (fig. 2). Sur le plan biologique,
l’hyperphosphorémie était la seule anomalie retrouvée,
alors que la calcémie, l’urée, la créatinine et la
parathormone étaient normales. Une exérèse chirurgicale
complète des deux masses fut réalisée en deux temps,
d’abord le côté gauche puis le droit. Les deux tumeurs
présentaient le même aspect macroscopique. Elles
infiltraient partiellement le tenseur du fascia lata, le
grand et le moyen fessiers. L’ouverture de la tumeur a
laissé s’échapper un liquide crayeux blanchâtre (fig. 3).
L’étude anatomopathologique a objectivé des dépôts de
matériel calcifié entouré d’un tissu fibreux, aspect en
faveur d’une calcinose tumorale (fig. 4). Les suites post-
opératoires étaient simples. Le patient fut mis sous régime
hypophosphorémique associé à des chélateurs de
phosphate. Le suivi à 1 an n’a pas montré de récidive
clinique ou radiologique, avec une bonne mobilité des
deux hanches.
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DISCUSSION

Décrite pour la première fois par Giard en 1898, le terme
de calcinose tumorale a été utilisé pour la première fois
par Inclan en 1943 (7). C’est une pathologie rare.
Seulement 200 cas sont rapportés dans la littérature (1).
Elle touche surtout les sujets de race noire. Une notion
héréditaire a été souvent retrouvée, mais le mode de
transmission n’a pas fait l’unanimité. Habituellement,
cette maladie s’observe chez l’adolescent ou l’adulte jeune
avec des extrêmes de 1 à 83 ans. Il ne semble pas exister
de prédilection pour le sexe (10).

Cliniquement, la calcinose tumorale se présente comme
une tuméfaction de taille variable (1 à 30 cm de diamètre),
de consistance ferme adjacente à une grosse articulation
dont elle limite parfois les mouvements, comme c’était
le cas chez notre patient. Elle est mobile par rapport à
la peau mais fixée au fascia, au tendon, ou au muscle
sous-jacent. Le siège est ubiquitaire, mais la région
trochantérienne est atteinte dans 69% des cas, l’épaule
dans 9% des cas, et le coude dans 9% des cas (1). Des
formes à localisations multiples, parfois bilatérales et
symétriques, comme dans notre observation, ont été
également rapportées (2, 12).

La radiologie conventionnelle objective généralement
une tumeur bien circonscrite faite d’opacités rondes
multiples séparées par des lignes radio-transparentes.
L’ensemble prend un aspect multinodulaire en nid
d’abeille très caractéristique. Les os et les articulations
adjacents sont respectés. La TDM objective la présence
de masses de hautes densités à type de pseudo-kystes
séparés par des septas fibreux avec des niveaux liquidiens
donnant le « signe de la sédimentation » en fonction de
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Fig. 1. Radiographie de bassin montrant des calcifications
macronodulaires des deux régions trochantériennes

Fig. 2. Coupe TDM  objectivant des formations de densité calcique
bourgeonnantes en chou-fleur infiltrantes les tissus mous péri-articulaires

Fig. 3. Aspect macroscopique de la tumeur
et issue de liquide crayeux à l’ouverture

Fig. 4. Aspect histologique de la calcinose tumorale
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la position du patient. L’IRM est l’examen le plus
performant montrant de multiples masses pouvant infiltrer
les muscles adjacents, faites de logettes calcifiées, avec
un hyposignal en T1 et un hypersignal en T2.

Biologiquement, l’anomalie la plus souvent retrouvée
est une hyperphosphorémie isolée (1/3 des cas) (5) avec
des taux normaux de la calcémie, des phosphatases
alcalines et de la parathormone. Ceci correspond
exactement au bilan biologique de notre malade. La
concentration sérique du 1-25 dihydroxyvitamine D peut
être normale comme elle peut être élevée (13).

L’étiologie de la calcinose tumorale reste hypothétique.
Plusieurs théories ont été avancées, Lafferty pense que
l’hyperphosphatémie serait le facteur principal, et
trouverait son origine dans une anomalie du métabolisme
du phosphate avec augmentation de sa réabsorption rénale
(8). Elle serait secondaire à une anomalie du système vit
D/PTH ou encore à une anomalie primitive du tubule
rénal proximal. McKee opte, quant à lui, pour des
calcifications dystrophiques secondaires à un traumatisme
(9). Celui-ci entraînerait une ischémie focale et une
atteinte du collagène, puis un processus de calcification.
Enfin, une réaction à corps étranger a été également
évoquée.

Le diagnostic de certitude de la calcinose tumorale reste
histologique. De nombreuses affections peuvent donner
des calcifications des tissus mous péri-articulaires. Le
diagnostic différentiel se pose avec l’hyperparathyroïdie
primaire ou secondaire et l’insuffisance rénale chronique,
mais dans ces cas les patients sont plus âgés avec
calcifications viscérales, des lésions osseuses, et une
hypocalcémie en cas d’insuffisance rénale chronique.
L’hypervitaminose D, le syndrome de Burnett, la myosite
ossifiante, la dermato-myosite, une atteinte osseuse
inflammatoire ou néoplasique sont éliminés sur l’histoire
clinique, l’aspect radiologique, et enfin la biologie. La
calcinose universelle ou calcinose circonscrite réalisent
plutôt des calcifications non lobulées.

Les modalités thérapeutiques sont variables selon les
auteurs. La chirurgie représente le traitement essentiel
(1, 4, 10). Elle consiste en une résection en bloc de la
tumeur sans effraction de la capsule péritumorale. Certains
auteurs proposent un régime pauvre en phosphate ainsi
qu’un traitement médical à base de chélaleurs de
phosphate, et ce quand la phosphatémie est élevée (6,
9). D’autres ont essayé diverses thérapeutiques :
corticoïdes, phénylbutazone, probénécide, calcitonine,
diphosphonate, et irradiations, mais se sont avérés
inefficaces. Un cas de régression spontanée a été décrit
une seule fois chez un enfant (11).

Les récidives sont relativement fréquentes même en cas
de résection complète (3). Le pronostic à long terme est
cependant toujours excellent.

CONCLUSION

Si les caractéristiques cliniques et radiologiques sont bien
définies, sa physiopathologie reste mystérieuse. Le
traitement est essentiellement chirurgical. Les traitements
médicaux restent cependant accessoires et d’efficacité
discutée.
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RESUME

Vingt neuf patients traités pour des fractures du rachis
dorsal et lombaire par fixateur interne de type USS et
arthrodèse limitée à un seul étage discal, ont été revus
après un recul moyen de 85 mois, 18 cas seulement ont
bénéficié d’une ablation du matériel de synthèse (AMO).
Les résultats étaient basés sur l’analyse des données
cliniques (douleur et signes neurologiques déficitaires),
et radiologiques (Radiographies simples et IRM du
disque remis en charge après AMO). Les auteurs discutent
l’intérêt de l’arthrodèse limitée à un seul étage vertébral
après synthèse par fixateur interne de type USS, et
soulignent l’effet bénéfique de l’ablation du matériel sur
le devenir fonctionnel et sur la douleur.

Mots clés : Universal Spine System, fracture, rachis

ABSTRACT

Twenty nine patients treated for fractures of the dorsal
and lumbar spine by USS internal fixator and arthrodesis
limited on only one disc level, were reviewed after an
average of 88 months, 18 cases only profited from an
ablation of the material of synthesis (AMO). The results
were based on the analysis of the clinical data (pain and
neurological signs), and radiological (simple data and
RMI of the disc given in load after AMO). The authors
discuss the interest of the limited arthrodesis and USS
internal fixator synthesis, and underline the beneficial
effect of the ablation of the material on becoming to it
functional and the pain.

Key words : universal spine system, fracture, spine

INTRODUCTION

L’ostéosynthèse des fractures du rachis dorsal et lombaire
a subi ces dernières années de nombreuses avancées tant
sur le plan matériel que technique. Le but étant la
décompression canalaire, la réduction et la stabilisation
fracturaire. Le fixateur interne de type USS représente
un matériel de réalisation facile, moins encombrant, et
permettant une ostéosynthèse solide pouvant dispenser

d’une contention externe supplémentaire. La greffe
postérolatérale limitée à un seul étage permet, tout en
assurant une stabilité suffisante après sa consolidation,
de conserver les propriétés biomécaniques du disque
adjacent à l’étage arthrodésé. La perte constante des
corrections de la cyphose vertébrale, comme pour tous
les autres procédés de synthèse, reste sans conséquence
fonctionnelle significative. Nous rapportons notre
expérience à propos de 29 cas de fractures localisées au
rachis dorsal et lombaire, l’ostéosynthèse par système
USS outre la facilité de son exécution, permet d’assurer
un confort postopératoire non négligeable, et un résultat
fonctionnel satisfaisant et durable. Le disque vertébral
non arthrodésé conserve toujours ses capacités
fonctionnelles après ablation du matériel, et sa remise
en charge est sans conséquence fonctionnelle néfaste.

MATERIEL

Vingt neuf patients opérés entre 1995 et 1999 d’une
fracture du rachis dorsal ou lombaire par fixateur interne
de type Universal Spine System (USS), ont été revus
après ablation du matériel. Le  recul moyen est de 85
mois.
Le sex-ratio était de 2,6 H/F,  avec 21 hommes (72,41%)
et  8 femmes (27,59%). L’âge moyen était de 40,35 ans
(17 - 67 ans).
L’origine du traumatisme était variée, accident de la voie
publique dans 3 cas, 4 accidents de sport, 18 chutes
d’un lieu élevé (défenestration volontaire ou accidentelle,
chute de fruitier) (62,06%), et 4 tentatives de suicide.
L’examen neurologique basé sur la classification de
Frankel (23), a permis de retrouver 22 cas (75,86%) de
type Frankel E, 2 cas Frankel D, 1 cas Frankel C, 2 cas
Frankel B et 2 cas Frankel A.
Les troubles sphinctériens étaient notés chez 7 patients
(24,13%), dont 5 partiellement (17,24%).
L’exploration radiologique initiale était basée sur  l’étude
de radiographies simples du rachis, et la TDM a été
demandée pour 26 patients.
Le siège fracturaire était variable, avec 1 cas à la 9ème
vertèbre thoracique (T9), 1 cas à T11, 6 cas à T12, 12
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au niveau de la première vertèbre lombaire (L1), 5 L2,
2 L3, 2 L4, et 1 cas à la cinquième vertèbre lombaire ;
soit 18 cas (62%) à la charnière dorsolombaire. Une
double localisation vertébrale était notée chez 3 patients
(10,34%).

La classification de Magerl (18) du fait de la simplicité
de son usage, nous a permis de retrouver 4 stades A1, 3
stades A2, 3 stades B2 et 2 stades C ; le type A3 est le
plus fréquemment retrouvé avec 19 cas (65,51%).

Le recul du mur postérieur était noté dans 23 situations
(79,31%), et le rétrécissement du canal lombaire variait
de 10 -95% avec une moyenne de 46%.

La cyphose vertébrale moyenne était de 16° (3, 30°), la
cyphose régionale moyenne de l’ordre de 12° (-5, 48) et
l’angle régional corrigé (ARC) était de 12° (-21, 24).

METHODES

Le délai entre le traumatisme et le geste opératoire était
en moyenne de 30,72 heures (4h, 144h)

La voie postérieure était exclusive pour tous nos patients,
et la synthése par fixateur USS court prenant les étages
sus et sous jacent à la vertèbre fracturée était associée à
une greffe limitée à un seul étage discal (fig. 1), la
technique de visée pédiculaire a été réalisée selon la
méthode de Magerl avec des contrôles radioscopiques
peropératoires ; la laminectomie a été réalisée dans 19
situations, et le refoulement de fragment postérieur dans
5 cas.

La greffe postérolatérale, réalisée pour tous nos patients,
était prélevée de la crête iliaque dans 27 cas, et du produit
de la laminectomie dans 2 situations.

La déperdition sanguine variait entre 1000 et 4500 ml,
avec une moyenne de 2000 ml ;  la durée opératoire était
en moyenne de 98 mn (90, 180 mn).

3 patients présentant une fracture à un autre étage ont
porté un corset amovible.

RESULTATS

Dix-huit patients ont bénéficié d’une ablation du matériel
de synthèse après un délai moyen de 20 mois (7-84 mois),
sur demande du patient dans 9 cas (50%), pour des
douleurs en regard du matériel dans 5 cas (27,77%), à
la suite d’une rupture de vis dans 1 cas (5,55%), pour
un emplacement très proximal dans le disque sus-
jacent dans 2 cas (11,11%), et à la suite d’une fracture
à un étage sus-jacent suite à une chute dans 1 cas (5,55%),
ayant justifié la réalisation d’un montage plus long.

L’évolution des patients de notre série était jugée sur la
douleur, l’existence de signes neurologiques, les résultats
radiologiques, la reprise du travail et du sport, et sur
l’évaluation du degré de satisfaction.

Sur le plan de la douleur, le résultat est jugé bon devant
l’absence de douleurs ou douleurs intermittentes et
modérées ne gênant pas une vie normale, et mauvais
devant la présence d’une douleur permanente ou
invalidante. Ainsi, dans 22 cas (76%) dont 14 avec AMO,
il n’y a pas de douleur ; dans 6 cas (21%) dont 4 avec
AMO, la douleur est modérée ;  et dans 1 cas sans AMO,
elle est importante ; soit 4 patients sur 18 AMO (22,22%),
et 3 patients sur 11 sans AMO (27,27%) restés
douloureux.

Sur le plan  neurologique, selon la classification de
Frankel, 24 cas étaient de type E, 1 cas Frankel D, 1 cas
Frankel C, 1 cas Frankel B, et 2 cas de type Frankel A.
Six patients gardaient toujours des troubles sphinctériens
(20,68%), dont 2 complets.

Radiologiquement, l’étude a porté sur l’analyse des
chiffres respectivement du postopératoire immédiat et
dernier recul ;  ainsi, les cyphoses vertébrales étaient de
4,16°/6,78° (-2, 18), les cyphoses régionales de 3°/5,
74°, les inclinaisons latérales de 1,88°/2,07° (0, 6°), et
les ARC de 3,75°/8,48° (-11, 28°).

L’analyse radiologique de l’état des disques intervertébraux
a été réalisée aussi bien par l’imagerie simple que par les
données de l’IRM, ainsi l’exploration radiologique
standard de la  hauteur du disque intervertébral a intéressé
le disque non arthrodésé, en position de repos (fig. 2),
et en flexion et extension du rachis (fig. 3). Elle était en
moyenne de 9,1 mm avant ablation du matériel, et de
6,90 mm après AMO (tableau I).

Fig. 1. USS court et greffe limitée à un seul étage discal
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L’IRM réalisée dans 20 cas a permis de montrer 5
modifications de disque dont 2 après AMO totalement
asymptomatiques, et 3 pour des patients ayant gardé
leur matériel dont 2 étaient restés douloureux (fig. 4).

Quatre patients ayant eu une ablation de matériel n’ont
pas de consolidation de leur greffe (13,79%), deux d’entre
eux étaient douloureux et justifiaient l’AMO, les deux
autres étaient asymptomatiques.

Vingt et un patients ont repris leur travail (72,41%),
dont 4 avec un reclassement professionnel, après un délai
moyen de 10 mois (4 et 24 mois), 7 patients étaient mis
à la retraite. Sur le plan sportif, 16 patients ont préféré
ne pas reprendre leurs activités sportives (27,78%).
26 patients sont très ou moyennement satisfaits (89,65%),
3 patients sont déçus (10,35%).

DISCUSSION

La région dorsolombaire représente la localisation la plus
fréquente des fractures du rachis, dans 90% des cas pour
certaines séries (24). Les burst fractures en constituent
la variété anatomo-pahologique la plus retrouvée (65,51%
dans notre série), et l’atteinte neurologique peut
représenter jusqu’à 30% des cas (3, 9) (17,24% des cas
dans notre série).
Le traitement chirurgical a pour but d’assurer une
correction de la déformation par des manœuvres de
réduction (23), le plus souvent réalisée par voie  postérieure
usant du principe du ligamentotaxis (11, 22).
A l’opposé des montages intermédiaires, qui trouvent
leurs meilleures indications dans des fractures de type C
de Magerl, la stabilisation fait de plus en plus appel  à
des montages courts visant la réduction du nombre

Fig. 4. Aspect IRM montrant un aspect
modifié du sigal du disque non arthrodésé

sans traduction clinique

Fig. 2. Hauteur du disque intervertébral
non arthrodésé en position de repos

Fig. 3. Hauteur du disque intervertébral non arthrodésé en dynamique

Tableau I. Moyennes des mesures des étages discaux adjacents
à ceux arthrodésés et du disque remis en charge après AMO

Hauteur du disque

Disque mis en charge
après AMO 

Disque sus-jacent
à l’étage arthrodésé

Disque sous-jacent
à l’étage arthrodésé

Normal

6,90 mm

5 mm

9,04 mm

En flexion
 

5,81 mm

3,59 mm

6,09 mm

En extension 

9 mm

5,31 mm

9,52 mm
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d’étages discaux pontés, essentiellement dans les
traumatismes par flexion distraction avec intégrité du
ligament vertébral commun antérieur (12, 17).

La stabilité immédiate associée à l’arthrodèse permet le
plus souvent d’assurer une reprise rapide de la marche
sans contention externe (8, 13).

L’ablation du matériel de synthèse est le plus souvent
réalisée pour des douleurs mécaniques liées au matériel,
ou devant la présence de complications septiques. Les
pertes de courbures retrouvées dans notre série n’ont pas
été traduites cliniquement par une aggravation
douloureuse.

Sur 47 cas, Blamoutier et coll (4) montrent la présence
d’une perte des cyphoses régionale et vertébrale avant et
après ablation du matériel de synthèse pour tous les
systèmes de montage, avec des pertes relativement
importantes pour les montages variés par rapport au
montage intermédiaire.

Avec la méthode de Harrington, Riebel (20) rapporte
une perte de cyphose angulaire post-réductionnelle de
13°. Dekutoski (7) retrouve 9° de perte angulaire dans
les lésions de type “ Burst ” pour des montages de 3
vertèbres au-dessus et 3 au-dessous de la lésion, associés
à une arthrodèse courte ; Eysel et al. (10) retrouvent une
perte de 10,9°.

Pour une fixation de deux vertèbres de part et d’autre de
la lésion par des plaques de Roy Camille, Judet et Badelon
(14) ont retrouvé une perte de cyphose moyenne de 6,5°,
Eysel et al (10) en rapportent une perte de 15°.

Pour 30 fractures thoraciques basses et lombaires traitées
par fixateur interne de Dick, Aebi et coll (1) rapportent
une cyphose régionale post-opératoire de 3,5° avec une
 perte secondaire de 3,6°. Eysel et al. (10) retrouvent une
perte de 9,3°. Sur la série de 61 cas traités par fixateur
interne de Dick, Chatelier (5) rapporte une  perte des
cyphoses vertébrale et régionale respectivement de 2,54°
et de 3,25°.

Pour notre part, les pertes des corrections obtenues étaient
respectivement de 2,62° de CV, et de 2,74° au recul
moyen de 84,65 mois.

Quant aux synthèses par CD, sur une  série de 33 cas,
Blamoutier et coll. (4) rapportent des corrections
immédiates de 10° pour la cyphose vertébrale, et de 16°
pour la cyphose régionale, avec une correction de la
cyphose dans deux tiers des cas au dépens de la vertèbre
fracturée et un tiers au niveau des disques adjacents. La
perte de la correction régionale avec conservation de celle
vertébrale dénote du caractère important de la
participation discale et pourrait l’expliquer lors des
ablations du matériel de synthèse.

Dans notre série, cette participation discale dans la perte
de la CR a été soulevée après la réalisation des mesures
de la hauteur des disques mis en charge, nous avons
observé une diminution de ces hauteurs discales après
AMO de l’ordre de 1,2 mm en moyenne.

Le disque intervertébral est de plus en plus mis en cause
dans l’existence quasi-fréquente d’une perte de la
correction initiale des courbures aussi bien après traitement
chirurgical par les arthrodèses postérieures isolées ou
même associées à des arthrodèses antérieures avec une
instrumentation pédiculaire courte, que par les traitements
orthopédiques (2). De plus, son rôle dans le devenir post-
traumatique d’une courbure régionale est soulevé par de
nombreux auteurs, les mesures initiales sont souvent en
défaut et ne traduisent pas la réalité lésionnelle, puisque
les radiographies à l’accueil chirurgical sont faites sur
des patients en position alitée, la gravité de la déformation
est alors estimée sur le degré de déformation vertébrale
(2). D’un autre côté, sa responsabilité dans la genèse de
phénomènes douloureux est actuellement bien élucidée.
Sur une étude réalisée sur 110 patients présentant des
douleurs post-traumatiques du rachis, 9% des IRM
étaient normales, 67% des IRM montrent des protrusions
discales, avec une hernie extériorisée dans 5% des cas
soulignant ainsi le rôle important de l’atteinte discale
dans les processus douloureux post-traumatiques du
rachis (6). Rudig et al (21) retrouvent des altérations
chimiques du nucleus pulposus au niveau du disque sous-
jacent, et structurales de l’annulus fibrosus du disque
sus-jacent à la vertèbre fracturée, avec une perte de
hauteur discale identique.

Sur une étude réalisée par Cole et Bhandari (6), la perte
de correction était d’origine discale dans 66% des cas,
et vertébrale dans 33% des cas pour tous les procédés de
synthèse, ils prônent la résection du disque et la greffe
autologue intervertébrale. Pour Resch (19), la perte est
d’origine discale dans 75% des cas et vertébrale dans les
25% restants ; d’un autre côté, Kahanovitz (15, 16)  a
montré sur des études expérimentales et cliniques
l’existence d’altérations cartilagineuses définitives quasi-
fréquentes des facettes articulaires, immobilisées même
temporairement (4), cela n’a pas été le cas dans notre
série.

Sur le plan douloureux, 22% de nos patients ayant
bénéficié d’une AMO ont gardé des douleurs légères à
modérées, contre 27% des patients sans ablation du
matériel.

Nous n’avons pas retrouvé de corrélation radio-clinique,
puisque sur les 20 IRM réalisées au dernier recul pour
notre série, 5 uniquement ont montré des anomalies de
signal des disques adjacents au foyer de fracture, dont 2



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 200836

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 34 : 32-36

ont bénéficié d’une AMO et restés asymptomatiques, et
2 des 3 cas avec conservation du matériel restés
douloureux.

CONCLUSION

Les fractures du rachis sont souvent de localisation
dorsolombaire, essentiellement au niveau des premières
lombaires ; les burst fractures en constituent la forme la
plus fréquente. Le traitement chirurgical par fixateur
interne de type USS, a pour but la décompression canalaire,
la réduction anatomique, la stabilisation et l’arthrodèse.
La perte progressive de la correction des cyphoses
vertébrale et régionale est constante comme pour tous
les autres procédés de synthèse rapportés dans la littérature,
mais il ne semble pas y avoir de corrélation anatomo-
radio-clinique.

L’ablation du matériel de synthèse est de plus en plus
réalisée dans un but de mise en charge du disque vertébral
ponté et non arthrodésé, la perte des corrections reste
similaire aux résultats des autres séries de la littérature.
Le disque ponté non arthrodésé semble conserver ses
propriétés physiques et jouer un rôle dans la réduction
des phénomènes douloureux.
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RESUME

Ce travail rétrospectif a porté sur l’étude de 1637 victimes
d’agression ayant des lésions traumatiques des membres.
Nos blessés étaient de sexe masculin dans 78% des cas
et avaient un âge moyen de 21 ans. Ils provenaient de
la banlieue dans 70% des cas. Les agressions
prédominaient durant les mois d'été et les vendredi,
samedi et dimanche et durant les tranches horaires 18
heures - minuit. Les agressions par arme blanche étaient
retrouvées dans 44%, par coup de poing 27% et par
coup de bâton 18%. Le membre supérieur était touché
dans 76% des cas. Les lésions étaient complexes dans
52% des cas. Le traitement était orthopédique ou
chirurgical selon le principe du tout en un temps avec
mobilisation précoce. Les résultats fonctionnels étaient
globalement bons sauf en cas de lésions nerveuses avec
ou sans lésions vasculaires et tendineuses complexes.
Le mode d’agression était dominé par les coups de
couteaux et les coups de poing. Les lésions prédominaient
au niveau du membre supérieur (76%) où elles étaient
essentiellement distales. A l’inverse, au niveau du membre
inférieur, elles étaient essentiellement proximales. La
défénestration et la projection d’un véhicule ont été
rapportées dans 5 cas. Le traitement était fait en urgence
ou en semi-urgence dans 83% des cas. Il s’agissait avant
tout de plaies qui saignaient. Le traitement était adapté
à chaque cas et le principe du tout en un temps était
particulièrement respecté dans la réparation des plaies.
Quatre vingt treize pour cent des blessés étaient traités
en hôpital de jour. Le traitement était chirurgical dans
77% des cas et orthopédique ou médical dans 23% des
cas. La rééducation a été souvent non ou mal suivie en
raison de son inaccessibilité, son coût ou de la non
coopération des blessés. Nos résultats sont comparables
à ceux des autres séries. La violence est un phénomène
d’une grande ampleur qui a amené à la réflexion sur les
solutions possibles pour réduire ce fléau, notamment
par le renforcement des dispositifs de sécurité, la
limitation de la consommation d’alcool et des stupéfiants
et l’amélioration des conditions socio-économiques en
particulier dans les banlieues sensibles.

Mots clés : traumatisme, membres, agression, plaies,
violence

INTRODUCTION

Les traumatismes des membres par agression constituent
un mode de recrutement fréquent en traumatologie (3,
10). Ils sont intimement liés à l’insécurité sévissant dans
les banlieues et constituent un véritable fléau socio-
économique (4, 10). Ils génèrent habituellement des
lésions complexes et variées, parfois très graves engageant
le pronostic vital du blessé ou du membre traumatisé.
Dans d’autres cas, c’est la fonctionnalité du membre qui
est menacée. Dans ce travail rétrospectif, nous préciserons
les particularités épidémiologiques et cliniques de cette
entité ainsi que les défaillances médico-légales constatées.

PATIENTS ET METHODES

Ce travail est une étude rétrospective étalée sur 24 mois
(janvier 2002 à décembre 2004), nous avons colligé tous
les patients ayant consulté pour traumatismes des
membres, aux urgences et en consultation de
traumatologie-orthopédie, et dont le mécanisme était
une agression.

Nous avons collecté les données épidémiologiques
cliniques, sociales et médicolégales par une fiche
d’exploitation.

RESULTATS

Il s’agissait de 1637 victimes d’agression dont 1277
hommes (78%) et 360 femmes (22%), l’âge moyen de
nos patients était de 21 ans avec des extrêmes de 2 et
74 ans.

Il y avait des antécédents d’agression chez 573 patients
(35%). Parmi nos patients, 25 (1,52%) ont consulté
pour complication après cicatrisation ou consolidation
de leurs fractures, il s’agissait de 12 fractures des 4ème-
5ème métacarpiens et de 13 sections tendineuses ou
tendino-nerveuses du poignet et de la main (tableau I).
Les blessés étaient originaires des banlieues et des
compagnes dans 70% des cas, du centre ville dans 22%
des cas et des autres villes dans 8% des cas.
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La répartition selon les mois, les jours et les heures
d’admission des blessés est rapportée dans les figures 1,
2 et 3. Les circonstances du traumatisme était mal
précisées, contradictoires ou dissimulées dans 425 cas
(26%). Toutefois, les rixes, le vol, l’autolyse et les scènes
de ménage étaient les causes les plus fréquentes et parfois
intriquées. Le mode d'agression était dominé par les
coups de couteaux et les coups de poing.

Les lésions prédominaient au niveau du membre supérieur
(fig. 4) avec 76% où elles étaient essentiellement
proximales (tableau II). La défenestration et la projection
d’un véhicule sont rapportées dans 5 cas (0,3%). Le
traitement était fait en urgence ou en semi-urgence dans
83% des cas. Il s’agissait avant tout de plaies qui
saignaient. Le traitement était adapté à chaque cas et le
principe du tout réparer en un temps était
particulièrement respecté dans la réparation des plaies.
Quatre vingt treize pourcent des blessés étaient traités
en hôpital de jour. Le traitement était chirurgical dans
77% des cas et orthopédique ou fonctionnel dans 23%
des cas. La rééducation a été souvent non ou mal suivie
en raison de son inaccessibilité, son coût ou de la non
coopération des blessés.
Les résultats fonctionnels globaux étaient très variables.
Ils étaient évalués pour chaque groupe lésionnel suivant
des critères clinico-radiologiques (douleur, fonctionnalité,
amputation, mobilité, force, retentissement
socioprofessionnel, anomalies radiologiques...).
Les résultats étaient globalement bons chez 58% et
mauvais chez 42%.
Le coût pour l’hôpital était particulièrement difficile à
étudier. Toutefois, la mobilisation du bloc opératoire
était de 120 minutes par malade opéré au bloc central
ou des urgentes en moyenne, sans compter les
déprogrammations fréquentes des autres patients moins
urgents. Enfin, notons qu’aucun blessé n’a eu de couverture
sociale parmi l’ensemble de nos patients.

Fig. 2. Répartition des recrutements selon les jours de la semaine

Fig. 3. Répartition des recrutements
selon les tranches d’horaires de la journée

Fig.1. Répartition des recrutements selon les mois

Lésions

Plaies superficielles
Tendons de la main et ou du poignet
Plaies du tendon d’Achille
Fractures :
- Métacarpien
- Avant-bras
- Scaphoïde carpien
- Coude
- Bassin
- Fémur
- Jambe
- Cheville et pied
- Autres
Lésions musculaires
Troncs nerveux périphériques
Plexus brachial
Troncs artériels
Luxations :
- Epaule
- Genou
- Doigts
- Radio-ulnaire distale
Entorses :
- Cheville
- Poignet
Amputation :
- Doigts
- Main

TOTAL

Tableau I. Répartition selon le type lésionnel

Effectif

224
517

2
458
183
150

3
24
8
5
34
26
25
313
39
1
35
25
4
2
10
9
17
12
5
6
5
1

1637

Pourcentage (%)

14
32
-
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-
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1,5
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DISCUSSION

Les scènes de violence sont de plus en plus fréquentes et
choquantes. Les lésions traumatiques des membres par
agression intéressent avant tout les hommes en raison de
leur exposition naturelle à la violence. Toutefois, certaines
séries rapportent une prévalence identique des hommes
et des femmes en raison de la fréquence des conjuopathies
(9). Les personnes jeunes sont les plus fréquemment
touchées (2, 5, 8). Ceci semble lié au taux de chômage
particulièrement élevé, au bas niveau socio-économique
et à la propension à la consommation de drogues et à
l’alcoolisme notamment dans les banlieues pauvres (1,
10). Cet aspect étiopathogénique se vérifie bien dans
notre série où la majorité des blessés sont recrutés des
banlieues et en fin de semaine.
L’importance du recrutement en fin de semaine et durant
les mois d’été pourrait être liée aux vacances et à la
consommation d’alcool. Le mécanisme lésionnel est très
varié (4, 6, 7, 10). La nature de l’agent vulnérant est très
variable selon les pays, le niveau culturel et social de
l’agresseur. Aussi, l’accès facile aux armes à feu aux Etats-
Unis d’Amérique les place en premier rang des modes
d’agression. Alors que les rixes de voisinage ou
intrafamiliales font rarement appel aux armes (8, 9).
Dans la région de Marrakech, un sabre arqué spécialement

utilisé dans la section de branches de palmiers est assez
souvent rapporté comme agent vulnérant. Au niveau du
membre supérieur, l’agent vulnérant agit distalement
comme dans un mouvement de parade. Par contre, l’arme
blanche portée par l’agresseur vient attaquer le blessé à
hauteur de la racine des membres inférieurs (fig. 5).
Toutefois, la main de l’agresseur prolongée par un bâton
ou un long couteau peut atteindre facilement la jambe
ou la cheville du blessé.

Les lésions traumatiques des membres par agression
peuvent passer inaperçues. Il s’agit en fait de lésions
minimes et souvent superficielles, ou bien, aussi, de
lésions que le blessé a tenté de cacher de peur de poursuite
personnelle ou familiale. Toutefois, toute plaie est à
explorer afin d’éviter de méconnaître des lésions, souvent
difficiles à rattraper.

Le traitement doit être le plus précoce et le plus complet
possible. Pour cela, la prise en charge doit être
multidisciplinaire. L’un des problèmes les plus fréquents
étant l’indisponibilité de chirurgiens vasculaires dans
tous les hôpitaux périphériques.

Ces lésions engendrent un coût et un préjudice à plusieurs
niveaux :

- Pour le blessé : qui subit des lésions plus ou moins
graves, dont certaines, si elles n’engagent pas le pronostic
vital du patient ou du membre blessé, aboutissent
souvent à une véritable amputation fonctionnelle comme
c’est le cas des lésions nerveuses plus ou moins complexes
ou associées (fig. 6a et 6b). A cela s’ajoute aussi le
préjudice psychique qui ne doit pas être relégué au
2ème plan (2, 3, 5).

- Pour l’hôpital : en raison du coût du consommable, de
l’encombrement et de la mobilisation du personnel
dont on entend de plus en plus de pénuries.

- Pour les autres malades : qui se voient relégués au
2ème niveau de priorité opératoire.

Tableau II. Répartition selon le siège de la lésion

Siège

Membre supérieur
- Proximal
- Distal
- Membre inférieur
- Proximal
- Distal

TOTAL

Effectif

1244
344
900
393
278
115

1637

Pourcentage (%)

76
21
55
24
17
7

100

Fig. 4. Amputation traumatique du pouce droit
suite à une agression par un coup de couteau

Fig. 5. Plaie par arme blanche située à la racine du membre inférieur



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 200840

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 34 : 37-40

- Pour la famille : qui prend en charge une grande partie
des soins prodigués au blessé.

- Pour l’Etat et la société : par le coût souvent sous estimé
que nécessitent l’enquête, les poursuites et l'incarcération
des agresseurs.

D’autres problèmes d’ordre médico-légal son souvent
rencontrés, en particulier dans les hôpitaux périphériques
ne disposant pas de centres médico-légaux. Il s’agit des
problèmes de la délivrance des certificats médico-légaux,
de leur évaluation, de la compétence du prescripteur et
du suivi des blessés.
Les résultats fonctionnels globaux étaient très variables.
Ils étaient évalués pour chaque groupe lésionnel suivant
des critères clinico-radiologiques (douleur, fonctionnalité,
arriputation, mobilité, force, retentissement
socioprofessionnel, anomalies radiologiques...).
Les résultats fonctionnels étaient globalement plus bons
en cas de :
- Fractures isolées et fermées.
- Précocité du traitement.
- Plaies simples.
Les résultats fonctionnels étaient plus mauvais en cas de:
- Lésions complexes tendineuses et nerveuses associées.
- Lésions vasculaires proximales, en raison des amputations

qu’ils ont générées.
- Polytraumatisme.

CONCLUSION
Afin de réduire la fréquence et l’impact des blessures des
membres par agression, il faudra insister sur l'importance
de :
- La dissuasion, par le renforcement de la sécurité des

banlieues et des lois contre toutes les formes de violence
et de toxicomanie.

- L’amélioration des conditions socio-économiques.

- La prise en charge multidisciplinaire initiale y compris
le soutien psychique des blessés.

- Procéder à une prise en charge psychiatrique pour
prévenir les récidives.

- La couverture sociale élargie.
- La multiplicité des centres médico-légaux.
- Les stratégies d’éducation et les campagnes de

sensibilisation contre la violence dans toutes ses formes
en ayant en particulier un œil attentif sur les scènes de
violence à la télévision et à l’internet.
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Fig. 6a et 6b. Images peropératoires d’une plaie par arme blanche montrant la section nerveuse et sa suture



RESUME

L’instabilité rotulienne objective est une pathologie qui,
sans être rare, est peu commune. C’est l’apanage de
l’adolescent et l’adulte jeune, avec une prédominance
féminine. Elle est la conséquence de facteurs multiples
d’ordre osseux, capsulo-ligamentaires et musculaires.
Elle regroupe deux entités cliniques : la luxation
récidivante et la luxation traumatique suivie de troubles.
Par la présente étude, nous rapportons l’analyse des
dossiers médicaux de cinq patients pris en charge au
Service de Traumatologie-Orthopédie II de l’HMIMV
de Rabat, pour une  instabilité rotulienne objective,
pendant 2 années (2004 - 2005), et nous faisons une
approche de cette affection, et ce pour démontrer à travers
les résultats acquis l’importance d’une analyse
radiologique précise dans le choix d’une stratégie
chirurgicale, associant des gestes osseux et d’autres sur
les parties molles, tout en tenant compte de l’âge des
patients et du degré du dysfonctionnement. Le pronostic
est dominé par l’apparition d’une arthrose fémoro-
patellaire à un âge précoce.

Mots clés : instabilité, patella, radiographie, chirurgie

ABSTRACT

Objective patellar instability is a pathology which,
without being rare, is not very common. It concerns the
teenager and the young adult, with a female prevalence.
This pathology is the consequence of multiple factors
of an osseous nature, capsulo-ligamentaires and muscular.
It gathers two clinical entities : repeating luxation and
traumatic luxation followed by disorders.
By this study, we report the analysis of the medical files
of five patients who are taken in charge by the Service
of Traumatology-Orthopedics II of the HMIMV of
Rabat, for an objective patellar instability during 2 years
(2004 - 2005). We made an approach of this affection,
so as to show through the achieved results the importance
of a precise radiological analysis in the choice of a surgical
strategy, associating osseous gestures and others on the

soft parts while holding account of the age of the patients
and the degree of the dysfunction. The forecast is
dominated by the appearance of a femoro-patellar
osteoarthritis at an early age.

Key words : instability, patella, radiography, surgery

INTRODUCTION

L’instabilité rotulienne objective est une pathologie qui,
sans être rare, est peu commune. C’est l’apanage de
l’adolescent et l’adulte jeune, avec une prédominance
féminine. Elle est la conséquence de facteurs multiples
d’ordre osseux, capsulo-ligamentaires et musculaires.
Elle regroupe deux entités cliniques : la luxation
récidivante et la luxation traumatique suivie de troubles.

Notre étude vise à attirer l’attention sur l’importance
d’une analyse radiologique précise dans le choix d’une
stratégie chirurgicale, associant des gestes osseux et
d’autres sur les parties molles, tout en tenant compte de
l’âge des patients et du degré du dysfonctionnement.

OBSERVATIONS

Nous rapportons une étude rétrospective portant sur
une série de 5 cas d’instabilité rotulienne objective,
colligés au Service de Traumatologie-Orthopédie II de
l’HMIMV de Rabat, sur une période allant de 2004 à
la fin de l’année 2005.

OBSERVATION N°1

Patient de 28 ans, ayant consulté pour des gonalgies
gauches, l’interrogatoire soulève un accident de
déboîtement du genou gauche qui remonte à 10 ans,
traité comme entorse grave. L’examen clinique du genou
gauche a retrouvé une amyotrophie du quadriceps à
3 cm, choc rotulien, signes du Rabot et de Smilie positifs.
Le bilan radiologique a objectivé une ostéochondrite du
condyle externe, rotule basse, saillie sus-trochléenne
d’outerbridge, bascule et subluxation rotulienne. La
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TDM a noté une TA-GT à 19 mm en extension et 14
mm en flexion, une dysplasie de la trochlée, une arthrose
fémoro-patellaire externe débutante. L’IRM a montré
une encoche rotulienne en regard de la saillie sus-
trochléenne. Le patient a bénéficié d’un ficat externe,
plastie d’abaissement, TTTA et des perforations de Pridie
sur la rotule, la trochlée et le condyle externe. Les résultats
cliniques après 6 mois étaient très satisfaisants avec une
indolence totale.

OBSERVATION N°2

Patiente de 16 ans, victime il y a 5 ans d’une luxation
externe de la rotule gauche, réduite et immobilisée 1
mois. L’évolution a été marquée par des récidives (16
fois), devenues invalidantes et justifiant une consultation.
L’examen a objectivé une amyotrophie du quadriceps à
2 cm, choc rotulien gauche, signe de Smilie positif avec
une hypermobilité frontale de la rotule. Radiographie
standard : divergence rotulienne (fig. 1), signe de
croisement positif (fig. 2). TDM (fig. 3) : trochlée
dysplasique, TA-GT à 19 mm en extension, 14 mm en
flexion et subluxation rotulienne manifeste. Le geste
chirurgical s’est résumé à un ficat (fig. 4), TTTA de 10
mm (fig. 5), une plastie d’abaissement avec translation
du vaste interne, suivie d’une immobilisation par plâtre
cruro-pédieux (45 jours), puis 6 mois de rééducation.
Les résultats à 12 mois étaient très satisfaisants avec une
rotule stable, indolore et reprise libre des activités.
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Fig. 1. Radiographie de face des genoux
montrant une divergeance rotulienne

Fig. 2. Radiographie de profil des genoux
montrant le signe du croisement

Fig. 3. TDM du genou gauche montrant
une bascule et subluxation trochléennes

Fig. 4. FICAT



OBSERVATION N°3

Patient de 12 ans, retardé sur le plan psychomoteur,
ayant présenté à ses premières années, une luxation externe
de la rotule gauche post-traumatique, traitée
orthopédiquement après réduction. Il a consulté pour
répétition des épisodes de luxation. L’examen a noté une
hypermobilité frontale de la rotule gauche, choc rotulien
gauche, signe de Smilie positif et amyotrophie du
quadriceps. Le bilan radiologique a montré une divergence
rotulienne, signe de croisement gauche. La TDM a noté
une TA-GT normale avec bascule rotulienne : 27°. Le
geste chirurgical s’est résumé à un ficat, Insall vrai. En
post-opératoire, le membre a été immobilisé par plâtre
cruro-pédieux  pendant 45 jours, suivi d’une  rééducation
de 6 mois.

OBSERVATION N°4

Patient de 21 ans, poliomyélite à l’âge de 5 ans, ayant
consulté pour des gonalgies gauches. L’examen clinique
a noté un genu valgum bilatéral, plus accentué à gauche,
signes de Rabot et de Smilie positifs avec choc rotulien.
Le bilan radiologique a montré une divergence rotulienne,
une ostéochondrite du condyle externe, une subluxation
rotulienne gauche et une dysplasie trochléenne. TDM :
TA-GT à 21 mm en extension et 17 mm en flexion,
bascule rotulienne à 27°. Chronologie des gestes : Ficat,
mobilisation interne TTA sur 10 mm (fig. 6). Suites
opératoires : plâtre cruro-pédieux pendant 45 jours et
kinésithérapie pendant 6 mois. La rotule est devenue
stable en flexion-extension avec une indolence totale.

OBSERVATION N°5

Patient de 16 ans, ayant comme antécédent une luxation
rotulienne droite réduite à l’hôpital. Evolution : récidive
(7 fois) justifiant une consultation spécialisée. L’examen
a noté un morphotype en genu valgum, hypermobilité
rotulienne dans le plan frontal, signe de Smilie positif
au niveau des deux genoux. Le bilan radiologique a
montré une divergence rotulienne. TDM : TA-GT
normale, bascule rotulienne (27°). Exploration : trochlée
dysplasique (fig. 7), baionnette de l’appareil extenseur.
Chronologie des gestes : Ficat, insall vrai. En
postopératoire : plâtre cruro-pédieux pendant 45 jours,
suivi d’une rééducation de 6 mois. Résultats à 8 mois :
malade satisfait. L’intervention sur le genou controlatéral
est prévue ultérieurement.
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Fig. 5. Transposition de la TTA
Fig. 6. Mobilisation interne de la TTA fixée par 2 vis

Fig. 7. Trochlée courte dysplasique



DISCUSSION

Epidémiologie 

L’incidence de l’instabilité rotulienne objective n’est pas
bien connue dans notre formation, nous avons noté une
admission annuelle de 2 cas, alors que les autres séries
rapportent une moyenne de 3,5 cas (1, 2, 3). L’âge moyen
de nos patients est de 19 ans (12-28 ans), ce qui concorde
avec la littérature qui rapporte un âge moyen de 23 ans,
avec des extrêmes d’âge de 14 et 50 ans (4, 5, 6). Dans
notre série, le sex-ratio est de 3/2, dans la littérature la
prédominance féminine est constante (70%). La
composante génétique de cette pathologie est bien connue
(4, 7), une forme familiale de luxation récidivante de la
rotule a été rapportée dans la littérature ; nous avons
dans notre série deux enfants de la même fratrie (8).

Clinique

L’instabilité rotulienne objective se distingue sur le plan
clinique par la clarté des signes fonctionnels : un épisode
de luxation rotulienne diagnostiqué ou traité, suivi
quelques mois plus tard d’un syndrome rotulien manifeste
et de plus en plus gênant (4). Plusieurs épisodes de
luxations rotuliennes extrêmes vraies de plus en plus
faciles à réduire par le malade lui-même (4). Dans notre
série, 4 patients accusent une instabilité rotulienne
unilatérale (genou gauche). Un cas (observation n°5)
présente une luxation récidivante bilatérale, opéré d’un
côté, et prévu pour une intervention sur l’autre genou.
La littérature fait état de 30% de bilatéralité dans les
instabilités rotuliennes objectives (5, 9).

Radiologie

La radiologie standard (face, profil, incidences fémoro-
patellaires), permet pour l’œil averti, un diagnostic de
certitude dans la majorité des cas quand il s’agit d’une
luxation suivie de trouble (observation n°5) ; elle permet
également une approche assez précise des facteurs
anatomiques responsables des troubles. Les travaux de
Dejour (10), Caton et Dechamps (10, 11), Wiberg (9),
Goutalier et Bernageau (12) et bien d’autres sont d’un
excellent appoint et permettent un bilan très satisfaisant
de la maladie ; néanmoins, la TDM reste irremplaçable
pour la mesure de la TA-GT et de l’angle de la bascule
rotulienne. A l’instar d’autres études, nous pensons que
le scanner est impératif en préopératoire et pour le
diagnostic positif, la radiographie standard suffit (4, 10).

Traitement

Le traitement des instabilités rotuliennes objectives est
chirurgical. Il s’adresse à tous les malades demandeurs.
La section de l’aileron externe (intervention de Ficat) est
un geste constamment pratiqué ; cependant, il est reconnu
de façon unanime que ce geste pratiqué isolément n’est
pas apte à traiter une instabilité rotulienne, les taux de
récidive observés pouvant aller jusqu’à 40% (13). Ce
geste a été le temps T1 chez tous nos patients quand il
existe une TA-GT pathologique (> 14 mm en extension
et/ou 12 mm en flexion), la TTTA devient impérative.

Nous avons opté pour la technique de la baguette
pédiculée fixée et sur la possibilité de débuter précocement
la rééducation. Le réglage peropératoire de la TTTA reste,
néanmoins, imprécis et dépend beaucoup de l’expérience
de l’opérateur, il faut s’acharner pour avoir une TA-GT
post-opératoire inférieure à 5 mm, un de nos patients
(observation n°1) a pu être contrôlé en post-opératoire
par une TDM qui a confirmé la normalisation de la TA-
GT. Quant au geste sur le vaste interne, il sera discuté
en fonction de l’angle de bascule rotulienne, il est admis
dans la littérature qu’un angle > 20° est une indication
à la mobilisation. Nous avons opté deux fois pour la
translation-abaissement du vaste interne (observations
n°1 et 2) : dans l’observation n°1, le contrôle TDM a
montré la persistance d’une bascule post-opératoire,
quoique < 20°, qui ne s’explique pas tant par le manque
de rééducation ; ceci nous a incité à opter dans
l’observation n°3 pour un Insall vrai.

Ces gestes étaient entrepris en peropératoire dans cet
ordre en fonction de la persistance d’un défaut
d’engagement de la rotule qui est testée en permanence,
seul un parfait engagement, stable, amène à arrêter
l’escalade thérapeutique ; ceci était le cas chez 4 de nos
patients (observations n° 2, 3, 4 et 5). Dans l’observation
n°1, il y avait une dysplasie manifeste de la trochlée
associée à une rotule presque en cupule. On avait évité
un geste osseux type plastie de la trochlée ou de la rotule
à cause des lésions chondrales majeures en miroir et
prédominant sur le versant externe ; le résultat final était,
néanmoins, très bon. D’ailleurs, l’utilité de la plastie
trochléenne et/ou rotulienne est légèrement débattue
dans la littérature (4, 10, 13).

Il semble se concrétiser un consenssus sur le fait que les
plasties osseuses doivent être vivement réfléchies, et
proposées dans les cas graves, et leurs éventuelles
complications doivent être bien expliquées aux malades.
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Résultats

Avec un recul moyen de 17 mois, tous les patients sont
satisfaits sur le plan subjectif, avec disparition des douleurs
et de l’appréhension (observations n°1 et 4), disparition
des luxations interactives (observations n°2, 3 et 5). Sur
le plan objectif, il n’y avait pas eu de rotule basse post-
opératoire iatrogène. La consolidation de la TTA était
obtenue chez tous les patients. Les résultats de notre série
peuvent être considérés, compte tenu du niveau d’activité
de nos malades (un seul sportif avéré), comme excellents.
Ce fait apparaît largement dans la littérature où
l’instabilité rotulienne objective reste la pathologie
rotulienne d’ordre chirurgical par excellence (4, 11, 13).

CONCLUSION

L’instabilité rotulienne objective est une pathologie peu
commune, sans corrélation anatomo-clinique ; ainsi, le
bilan radiologique reste l’élément clé dans le diagnostic,
permettant ainsi de rechercher des anomalies anatomiques
caractéristiques. La TDM permet par ailleurs de préciser
différents facteurs nécessaires pour adopter l’indication
chirurgicale et pour contrôler les résultats, sachant que
l’instabilité rotulienne objective relève d’un possible acte
chirurgical seul capable de stabiliser la rotule. Le pronostic
est dominé par l’apparition d’une arthrose fémoro-
patellaire à un âge précoce.
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SCIATIQUE COMMUNE DU SUJET AGE DE PLUS DE 60 ANS (A PROPOS DE 55 CAS)

S. HILMANI, A. BERTAL, A. NAJA, A. SAMI, A. OUBOUKHLIK, A. EL KAMAR, A. EL AZHARI

Service de Neurochirurgie, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

RESUME

La sciatique vertébrale commune par une hernie discale
est une pathologie du sujet jeune, sa fréquence diminue
avec l’âge où d’autres phénomènes arthrosiques rentrent
en jeu. Notre étude est rétrospective étalée sur 11 ans
et portant sur 55 cas de sciatique par hernie discale  chez
des patients âgés de plus de 60 ans, représentant 6,04%
de toutes les sciatiques confondues. L’âge moyen était
de 68 ans avec des extrêmes allant de 60 à 79 ans. La
sciatique était de type L5 chez 56% des patients, un
déficit neurologique a été présent chez 16 patients dont
9 de type sensitif (16%) et 7 de type moteur (12%).
Quarante huit patients ont été opérés dont 26 par un
abord intermyolamaire (58%), 14 laminectomies (31%)
et 5 hémilaminectomies (11%). L’évolution à long terme
a été marquée par une amélioration dans 42 cas, une
persistance de sciatalgies intermittentes dans cinq cas,
des lombalgies chroniques dans cinq cas et trois patients
ont gardé un déficit moteur gênant la marche. A travers
cette série et une revue de la littérature, les auteurs
d i s c u t e n t  l e s  d i f f é r e n t e s  p a r t i c u l a r i t é s
physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques chez
le sujet âgé.

Mots clés : sciatique, hernie discale, sujet âgé

INTRODUCTION

La sciatique vertébrale commune définit toute douleur
ressentie dans le territoire du nerf sciatique, relévant
d’un conflit disco-radiculaire. Elle réalise dans la majorité
des cas une monoradiculalgie (L5 ou S1). C’est une
pathologie de l’adulte jeune, elle est peu fréquente chez
le sujet âgé, chez qui elle s’associe souvent à des lésions
de dégénérescence disco-vertébrale, et peut aussi révéler
une lésion tumorale ou infectieuse (3). Le but de notre
travail est une mise au point sur les particularités de
cette pathologie chez les sujets de plus de 60 ans.

PATIENTS ET METHODES

A travers une étude rétrospective portant sur 55 cas de
sciatique vertébrale commune par hernie discale, chez
des sujets âgés de plus de 60 ans, hospitalisés et traités
dans le Service de Neurochirurgie du CHU de Casablanca,
sur une période de 11 ans allant de 1993 à 2003, nous
avons analysé les aspects cliniques, paracliniques ainsi
que les méthodes thérapeutiques spécifiques à cette
tranche d’âge.

Nous avons inclus dans cette étude les malades ayant
présenté une hernie discale simple en excluant les canaux
lombaires étroits et les spondylolisthésis ainsi que les
sciatiques secondaires.

RESULTATS

1. Fréquence
Sur la même période de 11 ans, 15951 patients ont été
hospitalisés en Neurochirurgie, dont 2281 cas pour une
sciatique, et parmi lesquels 138 cas de sciatique vertébrale
commune dont 55 cas retrouvés chez des patients de
plus de 60 ans, soit un pourcentage de 6,04% des
sciatiques tout âge confondu et 0,86% de l’activité du
service.

2. Age et sexe
L’âge moyen des patients était de 68 ans, avec des
extrêmes allant de 60 à 79 ans, la tranche d’âge la plus
touchée est celle comprise entre 60 et 65 ans (64% des
cas). Nous avons noté une légère prédominance masculine,
avec un sex-ratio H/F de 1,2.

3. Facteurs déclenchants et pathologies associées
Le port de charge lourde ou une chute ont été retrouvés
chez 3 patients. Une pathologie associée a été retrouvée
chez 23 patients, à type d’HTA dans 13 cas, un diabète
dans 7 cas, deux cas d’asthme et une insuffisance
cardiaque.
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4. Clinique

Une installation progressive des sciatalgies a été notée
chez 51 patients (92,7%), avec une durée d’évolution
allant d’un mois à 20 ans. La sciatique était de type L5
chez 31 patients (56,3%), de type S1 chez 14 patients
(25,5%) et mal systématisée chez 10 patients. La sciatique
était unilatérale chez 38 patients, avait un caractère
mécanique chez 23 patients et mixte chez les 9 autres.
D’autres signes d’accompagnement ont été notés, dont
13 cas de claudication médullaire intermittente, 38 cas
de lombalgie, et 17 cas de paresthésie.

Une attitude antalgique à type de scoliose a été retrouvée
chez un patient, le signe de Lasègue était positif chez 30
patients. Un déficit neurologie a été présent chez 16
patients, dont 9 déficits sensitifs (16,6%) et 7 cas d’atteinte
motrice (12,8%).

5. Paraclinique

a. Vitesse de sédimentation

Elle a été demandée chez 38 patients, dont 5 cas était
normale, 14 modérément élevée, et supérieure à 30 mm
à la première heure chez 17 patients.

b. Radiographie standard

Faite chez 30 patients, elle a montré des signes d’arthrose
chez  22 patients et un pincement discal dans 14 cas.
Des anomalies de transition ont été notées dans 2 cas.

c. Tomodensitométrie lombo-sacrée

Réalisée chez tous nos patients, elle a montré une hernie
discale, parfois calcifiée avec des signes d’arthrose disco-
vertébrale (fig. 1). L’hernie était postéro-latérale chez 42
patients, médiane et paramédiane chez 13 patients (fig.
2). L’étage intéressé était en L4-L5 chez 27 patients (fig.
3) et L5-S1 chez 19 patients. L’hernie discale était sur
l’étage L3-L4 chez 9 patients avec une migration en bas.

Fig. 3. TDM lombaire en coupe de reconstruction
montrant une hernie discale calcifiée en L4-L5

Fig. 1. TDM lombaire en coupe axiale montrant une hernie
discale calcifiée avec une arthrose apophysaire postérieure

Fig. 2. TDM lombaire en coupe axiale montrant
une hernie discale médiane avec dégénérescence discale
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d. IRM lombosacrée

Faite chez 14 patients (25,45%), dont le trajet de la
radiculalgie était atypique où le scanner lombosacré a
montré une hernie discale médiane non compressive.
L’IRM a confirmé le conflit discoradiculaire chez tous
les malades, une association à d’autres protrusions discales
chez un malade, un pincement discal et une
dégénérescence discale chez huit patients.

e. Electromyogramme

Il a été réalisé chez deux patients et a montré une atteinte
pluriradiculaire chez un patient, et était normal chez
l’autre.

6. Traitement
a. Traitement médical
Il a été instauré chez tous nos patients en première
intention, à base d’anti-inflammatoires, antalgiques et
myorelaxants. Chez 9 patients (16%), ce traitement
médical seul était suffisant pour une régression complète
de la douleur.

b. Traitement chirurgical
Il a été préconisé chez 46 patients, soit 84% des cas. La
voie d’abord était postérieure dans tous les cas avec une
position opératoire en genu-pectoral dans 42 cas, et en
décubitus ventral chez 4 patients. L’ablation de l’hernie
discale et le curetage du disque étaient systématiques
avec : 
- Un abord intermyolamaire dans 26 cas (58%).
- Une laminectomie dans 14 cas (31%).
- Une hémi-laminectomie dans 5 cas (11%).
Au cours de l’intervention, une brèche de la dure-mère
est survenue chez 3 patients (6,66%), suturée au cours
du même temps opératoire.

7. Evolution
Un traitement de la douleur post-opératoire était prescrit
pendant les premières 48 heures. Une sédation de la
douleur a été notée chez 85% des patients et une légère
amélioration chez 15%. Une rétention des urines de façon
transitoire est survenue dans trois cas.
L’évolution à long terme était bonne chez 86,4% des
patients. Treize patients ne se sont pas améliorés, dont
cinq ont gardé une sciatalgie intermittente, cinq des
lombalgies à la position assise prolongée et des troubles
de la marche, chez trois patients le déficit moteur partiel
n’a pas régressé.

DISCUSSION

1. Fréquence

La sciatique par hernie discale est une pathologie du sujet
jeune, sa fréquence diminue de façon très significative
avec l’âge (3). En effet, le taux des sciatiques opérées chez
des patients de plus de 60 ans par rapport aux sciatiques
tout âge confondu varie entre 4% et 8% (2, 4, 11). Dans
notre série, ce taux était de 6,04%. Une légère
prédominance féminine a été retrouvée dans la littérature
et qui s’expliquerait par le nombre plus élevé des femmes
dans cette tranche d’âge (2, 11), mais surtout par
l’exposition professionnelle des hommes qui feraient leur
sciatique à un âge plus précoce.

2. Physiopathologie
La dégénérescence discale commence précocement dans
la vie, dès l’âge de 20 ans et atteint principalement les
disques mécaniquement très sollicités (essentiellement
au niveau cervical et lombaire bas). Pour le nucléus
pulposus, il y a une diminution de la concentration en
eau et une modification de la matrice protéique et devient
fibreux, tandis que l’annulus se fissure. Parfois l’involution
du disque est marquée par des épisodes de migration du
nucléus à travers les fissurations de l’annulus réalisant
une hernie discale (9, 12, 14).
La pathogénie est parfois différente chez le sujet âgé, les
travaux menés par Harada (8) sur des fragments discaux
réséqués lors d’interventions pour hernie discale lombaire
chez des sujets de plus de 60 ans ont montré que le
matériel hernié contenait du cartilage vertébral chez 60%
des patients. En effet, le tiers interne des fibres de l’annulus
fibreux orientées adhère au cartilage vertébral ; avec l’âge,
cet annulus développe des fissures qui progressent avec
la dégénérescence, les connexions du cartilage avec le
corps vertébral se fragilisent et celui-ci peut se détacher
du plateau vertébral et former un fragment hernié avec
l’annulus qui seul, subit les forces vertébrales après la
disparition du nucléus pulposus. La diminution de la
hauteur discale va entraîner une majoration des contraintes
au niveau des articulations inter-apophysaires postérieures
source d’arthrose.
Sur le plan clinique, l’installation est souvent progressive,
avec des lombalgies qui datent de très longtemps (11,
5), et la douleur est plus souvent de type mixte (3). Fuji
(6) a constaté une plus grande fréquence des troubles de
la marche chez le sujet âgé, dûe essentiellement à la
douleur, le signe de Lasègue perd aussi sa signification
avec l’âge (10), à la différence des sujets jeunes, le Lasègue
peut être négatif chez le sujet âgé même si le conflit
disco-radiculaire est important (10). La plupart des
auteurs rapportent une grande fréquence du déficit
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neurologique notamment moteur. La prédominance de
l’atteinte L4-L5 constatée par la plupart des auteurs,
s’expliquerait par le fait que le disque L5-S1 est peu
mobile chez le sujet âgé et donc pour compenser, les
disques plus haut sont plus sollicités et de ce fait font
hernie plus souvent (13).
La radiographie standard est souvent réalisée  en première
intention, d’une part elle permet de rechercher une cause
ostéo-articulaire de la sciatalgie et d’autre part éliminer
une éventuelle anomalie de transition. La
tomodensitométrie lombo-sacrée permet de visualiser
l’hernie discale ainsi que les signes d’arthrose disco-
vertébrale qui sont moins visibles à l’IRM.

3. Traitement et évolution

Le traitement médical est toujours prescrit en première
intention, les anti-inflammatoires doivent être manipulés
avec prudence chez le sujet âgé du fait de leurs effets
secondaires rénales et digestifs (7), et surtout en cas
d’association à une autre pathologie. Le repos strict dans
les phases aiguës est systématique.
La chimionucléolyse ne semble pas bénéfique chez les
sujets âgés, du fait de la participation arthrosique quasi-
systématique dans cette tranche d’âge. En effet, les
modifications biochimiques du disque âgé et les
remaniements arthrosiques du rachis vieilli diminuent
théoriquement l’action de la chymopapaine sur la hernie
discale (7).
Le traitement chirurgical vise à réduire la douleur et
améliorer la capacité de marcher et ainsi permettre une
autonomie et éviter les complications de l’alitement et
de la sédentarité chez les personnes âgées.
Les indications du traitement chirurgical rejoignent
celles du sujet jeune, essentiellement dans les sciatiques
hyperalgiques et celles compliquées d’un déficit
neurologique. Le traitement médical, en absence de son
efficacité, ne doit pas être prolongé et doit conduire plus
rapidement à la chirurgie que chez le sujet jeune. Du
fait de la participation osseuse et ligamentaire, le geste
opératoire porte souvent sur des éléments osseux en plus
de la discectomie. L’association à une autre pathologie
tels que le diabète ou les maladies cardio-vasculaires est
corrélée à la persistance plus fréquente des radiculalgies,
du fait de l’intrication possible de douleur vasculaire ou
de neuropathie diabétique et qu’il faut savoir déceler
avant tout acte opératoire.

CONCLUSION

La sciatique du sujet âgé est une pathologie peu fréquente,
mais pose des difficultés thérapeutiques contrairement
au sujet jeune du fait de la possibilité d’une origine
secondaire qu’il faut éliminer et surtout de l’intrication
de phénomènes dégénératifs disco-vertébraux. La fragilité
des sujets âgés et l’existence fréquente d’une comorbidité
compliquent la décision thérapeutique. Ces éléments
doivent être pris en considération pour un meilleur
résultat thérapeutique.

REFERENCES

1. Berthelot JM. Prise en charge du canal lombaire rétréci du
sujet âgé. Rev Rhum 2004 ; 71 : 529-33.

2. Bouchaccourt P, Cayla G, Moser J, Rondier P. La sciatique du
sujet âgé. Rev Rhum 1982 ; 42 : 589-97.

3. Delauche M, Cavalier Ch. La sciatique du sujet âgé. Con Méd
1990 ; 112 : 20-3.

4. Fritschy, Werner DA. Cure opératoire de la lombosciatique du
troisième âge. Praxis 1979 ; 68 : 319-22.

5. Fritz JM, Delitto A. Lumbar spinal stenosis : a review of current
concepts in evaluation, management and outcome
measurements. Arch Phys Med Rehabilitation 1998 ; 79 :
700-8.

6. Fuji K, Henmi Y, Kanematsu, Mishiro. Surgical treatment of
lumbar disc herniation in elderly patients. J Bone J Surg 2003;
85-B : 1146-50.

7. Gabelon I, Bochud, Gerster. Lombosciatalgie chez la personne
âgée : à propos de 59 cas hospitalisés. Rev Méd Suisse Romande
1990 ; 110 : 355-60.

8. Harada Y, Nakahara S. A pathologic study of lumbar disc
herniation in the elderly. Spine 1989 ; 14 : 1020-4.

9. Pardessus V, Kemoun G, Durient V, Catanzariti JF, Taiman.
Rachis du sujet âgé. EMC, Kinésithérapie- Médecine Physique-
Réadaptation 2000 ; 26-294D.

10. Riffat G, Tolot, Brunon C, Chapard AD, Caton P. La névralgie
sciatique après 65 ans. Lyon Méd 1984 ; 252 : 73-80.

11. Rothoerl RD, Woertgen M. Holzschuh J, Schailer. Are there
differences in the symptoms, signs and outcome after lumbar
disc surgery in the elderly compared with younger patients?
Br J Neurosurg 1998 ; 12 : 250-3.

12. Saillant G, Berne J, Lemoine. Le vieillissement du rachis :
histoire naturelle. La chirurgie du rachis lombaire dégénératif:
9-30.

13. Shigeo A, Takanori S, Ishashi K, Kunihiko S. Clinical and
pathologic characteristics of lumbar disc herniation in the
elderly. Orthopedics 2000 ; 23 : 445-8.

14. Silvestre M, Greggi T, Rulli E, Paderni S, Palumbi P, Parisini
P. Lumbar disc herniation in the elderly patient. Chir Org Mov
2001 ; 86 : 223-30.



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 34 : 7-17

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 2008

RESUME

Les tumeurs osseuses bénignes (TOB) sont beaucoup
plus fréquentes que les tumeurs malignes primitives.
Tout au long de cet exposé, nous essayons de donner une
approche diagnostique des tumeurs osseuses bénignes
en insistant sur l’apport de l’imagerie et de la
confrontation radioclinique.
Les TOB sont de différents types histologiques : osseux,
cartilagineux, fibreux et autres. Les signes révélateurs
sont représentés par des douleurs, une tuméfaction, une
fracture pathologique, une boiterie ou lors des
complications vasculo-nerveuses.
Les radiographies simples représentent un temps essentiel
dans la découverte et le diagnostic d’une tumeur osseuse.
Il s’agit le plus souvent d’une image lytique, parfois
ostéocondensante ou mixte. Le caractère bénin est évoqué
devant une ostéolyse bien limitée, un amincissement de
la corticale sans rupture, une réaction périostée homogène
sans atteinte des parties molles.
A l’issue de cette confrontation radioclinique, certains
diagnostics sont évidents et ne nécessitent pas d’autres
investigations. D’autres lésions peuvent nécessiter un
traitement chirurgical précédé par un complément
d’imagerie.
La TDM et l’IRM permettent de mieux analyser les
lésions osseuses dans les régions complexes (bassin, rachis,
omoplate) et de détecter des signes de dégénérescence
maligne. La scintigraphie osseuse permet de visualiser
les lésions squelettiques sous forme d’un foyer
d’hyperfixation.
L’étude anatomopathologique permet d’étudier les
caractères morphologiques des tumeurs. La biopsie
préalable reste indispensable au moindre doute, et le
traitement sera décidé en fonction du résultat de cette
biopsie.

Mots clés : ostéome ostéoïde, ostéoblastome, fibrome,
kyste osseux essentiel, kyste osseux anévrysmal, IRM,
TDM, radiographie standard

ABSTRACT

The benign osseous tumors are more frequent than the
primary malignant tumors. The relative frequency
according the sex isn’t significant. This work is a review
of the literature of which the goal is to establish a step
diagnosis and to sensitize on the need for a
multidisciplinary assumption of responsibility.
The benign osseous tumors have various histologic types:
osteoformative tumors, cartilaginous tumors, fibrous
tumors or tumors of the conjonctive tissue and other
lesions don’t produce a specific types of tissue. The
revealing signs consisted in the pains, a tumefaction, a
pathologic fracture, a claudicating or vasculonervous
complications.
The simple radiographies represent a basic period in the
discovery of osseous tumor. The most often, it is about
a lytic imaging that is sometimes osteocondensing or
mixte.
The benign character is evoked in the case of well limited
osteolysis, simming of the cortex without rupture
homogeneous periostal reaction and the non affection
of the soft parts.
We conclude from this radioclinical confrontation that
some diagnoses are obvious and don’t require other
investigations. Other lesions may necessitate a surgical
treatment preceded by complementary imaging.
The computerized tomography and the imaging by
magnetic reasonance permit to analyse better the osseous
lesions in the complex regions (pelvis, rachis, scapula)
and to detect the signs of malignant degeneration. The
osseous scintigraphy permits to visualize the skeletal
lesions under shape of hyperfixation focus.
The pathologic study permits to study the morphologic
features of the tumors. The previous biopsy is still
essential if there is a least doubt and the treatment will
be decided according the result of this biopsy.

Key words : osteoid osteoma, osteoblastoma, fibroma,
basic bone cyst, anevrismal bone cyst, MRI, CT scan,
X-ray
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INTRODUCTION

On regroupe sous le nom de tumeurs osseuses bénignes
(TOB), l’ensemble des néoplasies bénignes qui prennent
naissance dans l’os ou à sa surface, ainsi que les processus
pseudo-tumoraux bénins d’origine diverse ou inconnue.
Les TOB sont plus fréquentes que les tumeurs osseuses
malignes et s’observent à tout âge avec prédilection chez
l’enfant, l’adolescent et l’adulte jeune. Leur classification
est histopathologique. Elle distingue les tumeurs d’origine
osseuse, cartilagineuse, fibreuse ou vasculaire et les
pseudotumeurs d’origine dystrophique.
Malgré les progrès des techniques d’imagerie, en
particulier la TDM et l’IRM, la première approche
diagnostique des tumeurs osseuses repose sur des clichés
simples bien réalisés et soigneusement étudiés.
Le diagnostic des tumeurs osseuses repose sur la
confrontation des données cliniques, radiologiques et
anatomopathologiques. La collaboration doit, donc, être
totale entre le chirurgien orthopédiste, le radiologue et
l’anatomopathologiste, toute approche séparée peut
induire à une erreur de diagnostic.

TECHNIQUES D’EXPLORATION

A. RADIOGRAPHIE STANDARD

Les clichés simples représentent toujours le premier
temps de l’exploration radiologique d’une tumeur osseuse
et donne très souvent une orientation diagnostique. La
réalisation de deux incidences orthogonales est obligatoire
(1).

B. TOMODENSITOMETRIE

Le scanner confirme les données des radiographies et
donne plus de précision sur certains détails sémiologiques
fondamentaux pour le diagnostic (1, 2).

Sa réalisation est basée sur une technique hélicoïdale,
sans et avec injection intraveineuse de  produit de
contraste. L’étude se fait en fenêtre osseuse et parties
molles avec des reconstructions en 2D et 3D.

Il analyse les lésions osseuses, apprécie la vascularisation
tumorale (homogène ou hétérogène par la présence de
zones nécrotiques) et précise les rapports tumoraux avec
les axes vasculaires (3).

C. IRM

L’IRM est bien adaptée à l’étude des os et des parties
molles. Son excellent contraste entre les lésions et les

tissus environnants ainsi que ses possibilités d’études
multiplanaires en font un outil diagnostic indispensable
en pathologie ostéoarticulaire, et plus particulièrement
en pathologie tumorale (4, 5, 6).

L’IRM devient actuellement l’examen clé de surveillance
après traitement. Elle permet de différencier précisément
le tissu tumoral résiduel, prenant le contraste de manière
plus précoce que les lésions cicatricielles (7).

D. SCINTIGRAPHIE OSSEUSE

La scintigraphie osseuse (SO) est une méthode d’imagerie
morphologique et fonctionnelle qui apporte des
informations intéressantes dans l’exploration des tumeurs
osseuses. Les anomalies se présentent généralement sous
formes d’une hyperfixation (1).

E. ARTERIOGRAPHIE (7)

La place de l’angiographie dans le diagnostic des tumeurs
osseuses est limitée à l’heure de la TDM et de l’IRM qui
présentent des qualités morphologiques bien supérieures ;
mais son rôle sur le plan thérapeutique reste à connaître
et à perfectionner.

F. ECHOGRAPHIE

Elle présente un intérêt dans les études des parties molles,
mais dans le contexte de pathologie tumorale osseuse,
l’IRM est plus adaptée. Elle est indiquée pour guider les
biopsies percutanées.

APPROCHE DIAGNOTIQUE DES TUMEURS
OSSEUSES

La multiplicité des variétés anatomocliniques des tumeurs
bénignes osseuses, impose une démarche diagnostique
rigoureuse, basée sur les données cliniques, radiologiques
et anatomopathologiques. Cette approche diagnostique
se compose de deux étapes :

A. PREMIERE ETAPE = ETUDE ANALYTIQUE

Elle repose sur la clinique et l’analyse des clichés
radiologiques simples.  

1. Clinique

Une tumeur osseuse peut se manifester par :

- Une douleur : symptôme le plus fréquent. Elle n’a pas
de caractéristique propre sauf pour l’ostéome ostéoïde
où elle est nocturne, localisée et calmée par les salicylés.
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- Une masse palpable.

- Une fracture spontanée ou à l’occasion d’un traumatisme
mineur.

- Des complications vasculo-nerveuses.

- Ou être totalement muette, de découverte fortuite.

2. Bilan complémentaire (8, 9)

a. Radiographies standards

Les différents processus tumoraux ou dystrophiques se
traduisent par deux types d’images unitaires radiologiques
non spécifiques souvent associées : l’ostéolyse et
l’ostéocondensation.

- L’ostéolyse est l’image tumorale la plus classique,
occupant toute ou une partie de la pièce osseuse. Trois
grands types d’ostéolyse ont été décrits selon la
classification de Lodwick. La combinaison de ces trois
types est fréquente, soit par modifications de la vitesse
de croissance tumorale, soit parce que la tumeur contient
plusieurs territoires histologiques de grades différents.

- L’ostéocondensation est secondaire à l’ostéogenèse
tumorale périphérique ou à la pièce osseuse porteuse.
Elle résulte de divers mécanismes : une production
directe par les ostéoblastes tumoraux (ostéoblastome
ou ostéosarcome), une métaplasie osseuse (dysplasie
fibreuse) et/ou une ossification enchondrale (exostose).

L’aspect d’une réaction périostée dépend de l’ancienneté
et de l’agressivité tumorale. Son analyse tient compte de
son caractère continu ou non et de l’état de la corticale
sous-jacente, détruite ou non.

La démarche importante consiste, dès que la radiographie
simple a mis en évidence une tumeur osseuse, à reconnaître
une tumeur bénigne d’une tumeur maligne.

Le diagnostic de bénignité est probable, devant une
image cernée avec une corticale normale.

Le diagnostic de malignité est souvent évident devant
une ostéolyse large sans contours nets, d’autant plus qu’il
y a une rupture de la corticale, une réaction périostée et
un envahissement des parties molles.

Ces radiographies simples suffisent à évoquer ou à faire
le diagnostic dans la majorité des cas. Les autres examens
complémentaires trouvent leur place dans certaines
localisations, ou lors du bilan d’extension.

b. TDM

Elle est actuellement plus performante que les clichés
simples pour les localisations au niveau des os courts et
des os plats, pour l’analyse de la matrice tumorale et

enfin pour préciser l’atteinte de la corticale ou
l’envahissement des parties molles.

c. IRM

L’IRM est un examen particulièrement plus performant
en cas d’extension aux parties molles et pour l’appréciation
de l’extension endocanalaire en cas de tumeur maligne.

d. Scintigraphie osseuse

Elle peut être utile pour montrer une hyperfixation locale
et pour faire le bilan d’extension général.

e. Artériographie

Elle peut faire partie du bilan préopératoire, soit pour
préciser le degré de compression vasculaire périphérique,
soit pour évaluer le degré de vascularisation tumorale.
L’embolisation artérielle peut précéder et préparer un
traitement chirurgical.

3. Analyse des résultats

Au terme de cette analyse, on doit définir pour une lésion
osseuse (1, 8) :

- Le nombre : unique ou multiple.

- Le siège : l’os atteint (long, court ou plat) ; sa localisation
dans l’os longitudinale (diaphysaire, métaphysaire,
épiphysaire ou mixte) et axiale (intra-spongieuse, intra
ou juxta-corticale).

- L’étendue : Une lésion localisée a de grande chance d’être
tumorale alors qu’une lésion étendue d’être dysplasique
ou infectieuse, mais ceci n’est pas toujours vrai. Des
critères de taille ont été proposés par Lodwick : au
moment de la découverte, une taille < à 6 cm est plutôt
en faveur d’une lésion bénigne, et inversement, une
lésion > à 6 cm est plutôt maligne.

- La morphologie de la tumeur : son analyse repose sur :

• L’étude des bords de la lésion et du type de réaction
cortico-périostée.

• L’analyse de la matrice tumorale qui peut aider à la
caractérisation tissulaire de la lésion.

B. SECONDE ETAPE = SYNTHESE

Les propositions de diagnostic doivent tenir compte des
caractères radiologiques de la lésion et des données
épidémiologiques.

- L’âge.
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- La localisation :

• Les métaphyses sont souvent le siège des tumeurs
cartilagineuses comme les ostéochondromes, les kystes
essentiels et les fibromes non ossifiants.

• Les épiphyses sont le siège des chondroblastomes, des
tumeurs à cellules géantes et des kystes anévrysmaux.

• Sur les diaphyses, on voit chez l’enfant des dysplasies
fibreuses et chez l’adulte des adamantinomes et surtout
les ostéomes ostéoïdes.

• Au niveau du rachis, on connaît la fréquence du
granulome éosinophile chez l’enfant et chez l’adulte,
des angiomes, des kystes anévrysmaux et de
l’ostéoblastome.

• Les os plats sont souvent le siège de granulomes
éosinophiles.

• Les os de la main sont le siège des chondromes.

• Certaines tumeurs ont des tendances plurifocales,
comme la dysplasie fibreuse, l’ostéochondromatose et
l’enchondromatose.

Cette synthèse (1, 8, 10) :

- Permet parfois un diagnostic de certitude et il faut
alors décider de la nécessité ou non d’une biopsie, d’un
traitement ou de leurs modalités.

- Le diagnostic est fortement suspecté et un traitement
est envisagé, c’est le cas des ostéomes ostéoïdes, des
chondromes des extrémités et des kystes essentiels.

- Le diagnostic est fortement suspecté sur l’imagerie et
la bénignité de la tumeur sera confirmée par une analyse
extemporanée d’un fragment de la lésion, avant de
poursuivre le traitement définitif ; c’est le cas des
tumeurs à cellules géantes.

- Le diagnostic est incertain, orienté par des examens
biologiques tel le dosage de la calcémie pour  éliminer
une hyperparathyroïdie et dépister une hypercalcémie
d’origine tumorale.

- Le diagnostic est incertain après les examens clinique,
radiologique et biologique : ce cas de figure est fréquent
et le seul examen fiable et indispensable sera une
biopsie ; elle va permettre d’effectuer une étude
histologique et des cultures bactériologiques (afin
d’éliminer une ostéite) avant de réaliser le traitement
définitif de la tumeur.

Malgré tous les moyens dont nous disposons aujourd’hui,
le diagnostic peut rester incertain et l’évolution du patient
est le seul élément de critère final.

LES PRINCIPALES TUMEURS OSSEUSES
BENIGNES

A. TUMEURS D’ORIGINE OSSEUSE

1. Ostéoblastique

a. Ostéome ostéoïde

- Nidus = tissu ostéoïde très vascularisé, entouré d’une
réaction sclérosante.

- 12% des tumeurs bénignes.

- 10-30 ans, 3 hommes/1 femme.

- Touche dans 75% des cas les os longs des membres
inférieurs (fémur ou tibia).

• Clinique : douleur inflammatoire calmée par
l’aspirine+++.

• Imagerie 

* Radiographies standards : (forme typique dans 75% des
cas).

- Lacune intra-corticale correspondant au nidus, < à 2
cm, avec souvent une calcification centrale.

- Ostéosclérose périphérique corticale intense régulière
fusiforme, dans l’axe de l’os.

IMAGE TUMORALE
Examen clinique
Radiographies

Diagnostic évident
Chondrome périphérique
Exostose périphérique
Fibrome non ossifiant,
etc...

Diagnostic évident
Chondrome proximal
Exostose proximale
Ostéome ostéoïde
Kyste osseux
symptomatique, etc....

Diagnostic évident
Ostéosarcome
Chondrosarcome
TCG, etc....

Simple surveillance
Biopsie exérèse

Diagnostic
de certitude

Pas de diagnostic
Traitement

définitif
NFS
CRP
Electrophorèse

Ostéite
Myélome

Biopsie

Pas de diagnostic

Biopsie

IRM

Diagnostic de certitude

Arbre de la démarche diagnostique devant
une image osseuse d’aspect tumoral (1, 8)
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* TDM : (fig. 1) : déterminante pour la détection et la
localisation précise du nidus (> à l’IRM).

* IRM :

- Nidus le plus souvent en iso ou hyposignal T1,
hypersignal T2.

- Ostéosclérose périphérique en hypersignal sur toutes
les séquences.

- Réaction inflammatoire périphérique (œdème) en
hypersignal T2 et prenant le gadolinium.

* Scintigraphie : hyperfixation centrale intense (nidus)
dans une hyperfixation diffuse.

• Diagnostics différentiels

- Ostéoblastome (identique sur le plan anatomo-
pathologique, nidus > 2 cm).

- Abcès intra-osseux (de Brodie).

- Ostéosarcome intra ou juxta-cortical.

b. Ostéoblastome

- Ostéome ostéoïde géant (> à 2 cm).

- 3% des tumeurs osseuses bénignes.

- Age < à 30 ans, 2 hommes/1 femme.

- Localisation : rachis : 40% des cas, surtout rachis
dorsolombaire, plutôt arc postérieur, os long , diaphyse
ou métaphyse, surtout fémur et tibia.

• Clinique : douleur sourde, généralement moins sévère
que dans l’ostéome ostéoïde.

• Imagerie
* Radiographies standards (fig. 2) : aspect polymorphe.
- Rachis : ostéolyse géographique ou condensation avec

soufflure importante de la corticale.
- Os long : ostéolyse géographique, condensation plus

rare.  
* TDM : matrice osseuse ; corticale fine.
* IRM : signal aspécifique hypo T1, hyper T2 ; parfois

œdème périlésionnel majeur trompeur.
* Scintigraphie : fixation similaire à l’ostéome.

• Diagnostics différentiels (les principaux)
ostéome ostéoïde, kyste anévrysmal (rachis), tumeur à
cellules géantes (épiphysaire), abcès intra-osseux,
enchondrome, ostéosarcome.

2. Ostéolytique
a. Kyste osseux essentiel
- Poche liquidienne centrale métaphysaire des os longs.
- A proximité du cartilage de conjugaison, s’en éloigne

au cours de l’évolution.
- 5-15 ans.
- Localisation : l’humérus (50% des cas), le fémur (18%)

et le tibia (11%), plus rarement les os courts (calcanéum)
et plats (aile iliaque).

• Clinique : souvent asymptomatique.

Fig. 1. Ostéome ostéoïde du fémur gauche
Coupe scanographique axiale : aspect de nidus typique :

lacune à centre calcifié bordée d’un anneau d’ostéosclérose

Fig. 2. Ostéoblastome du 3ème métacarpe gauche.
Radiographie de la main face : ostéolyse géographique

contenant des cloisons avec soufflure de la  corticale
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• Imagerie

* Radiographies standards

- Ostéolyse centrale, géographique à contours nets.

- Corticale amincie mais respectée en absence de fracture.

- Appositions périostées.

- Signe du « fragment tombé » si fracture : caractéristique.

* TDM (fig. 3) et IRM : inutiles dans les formes typiques ;
confirment la nature liquidienne du kyste.

• Diagnostic différentiel : dominé par le kyste osseux
anévrysmal.

b. Kyste anévrysmal

- Nombreuses cavités pleines de sang.

- 10% des TOB, secondaire dans 30% des cas (tumeur
à cellules géantes la pus fréquente).

- Age < 30 ans.

- Métaphyse des os longs (60% des cas), volontiers près
du genou ; rachis (25%) : arc postérieur ; os plats :
bassin (branches ilio et ischio-pubiennes).

• Clinique : douleur et tuméfaction.

• Imagerie

* Radiographies standards

- Lésion lytique, expansive, souvent excentrée réalisant
une image ballonnisée en rayon de miel.

- Corticale amincie voire soufflée.

- Fines trabéculations internes.

* TDM : meilleure visualisation de la corticale amincie ;
niveaux liquide-liquide.

* IRM   (fig. 4): non pathognomonique, mais
caractéristique dans le contexte :

- Lésion lobulée avec septa internes délimitant des logettes
de contenu liquidien avec niveau liquide++.

- Contenu de signal variable en T1 (différents stades de
l’évolution de l’hémoglobine).

- Liseré périphérique en hyposignal sur toutes les
séquences (coque osseuse).

• Diagnostic différentiel : dominé par le kyste osseux
essentiel.

Fig. 4. Kyste osseux anévrysmal de la métaphyse fibulaire
proximale droite ; IRM dans le plan axial en T2 Fat-Sat

a. T1 post-gadolinium
b. Niveaux liquide-liquide et aspect multiloculé de la lésion

Fig. 3. Kyste osseux essentiel de l’aile iliaque droite.
Coupe scanographique  axiale : ostéolyse à contours nets

avec corticale discrètement amincie mais respectée.
La mesure de la densité confirme la nature liquidienne du kyste

a b
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B. TUMEURS D’ORIGINE CARTILAGINEUSE

1. Exostose

- Tumeur osseuse bénigne la plus fréquente (40% des
TOB ; 10% des tumeurs osseuses).

- Excroissance osseuse recouverte d’une coiffe
cartilagineuse à la surface d’une métaphyse osseuse.

- 10-20 ans, homme/femme.

- Localisation : dans 50% des cas près du genou.

- Le plus souvent découverte lors de la croissance.

a. Clinique

- Découverte fortuite (asymptomatique).

- Complications : compression neuro-vasculaire, bursite,
fracture pathologique.

- Si douleur en dehors de toute complication : suspecter
chondrosarcome.

b. Imagerie

* Radiographies standards

- Forme typique : perpendiculaire à la métaphyse, sessile
ou pédiculée ; continuité entre la corticale et la
spongieuse de l’exostose avec celles de l’os porteur
(fig. 5).

- Recouverte d’une coiffe cartilagineuse ± calcifiée
(calcifications ponctuées, annulaires ou en « pop corn »).

* TDM et IRM : utile dans les formes atypiques,
compliquées, ou suspectes de dégénérescence.

* Scintigraphie :

- Hyperfixation en période de croissance.

- Chez l’adulte : l’hyperfixation fait suspecter une
dégénérescence maligne.

c. Diagnostics différentiels

- Principal diagnostic à écarter : chondrosarcome de la
coiffe cartilagineuse.

2. Chondrome

- Lobules cartilagineux hyalins, souvent cernés par des
calcifications ou de l’os.

- 13% des TOB, tumeur la plus fréquente au niveau des
phalanges des mains.

- 20-40 ans, homme=femme.

- Deux types :

* Enchondrome ; développé dans la médullaire.

* Chondrome juxta-cortical développé à la surface de
l’os.

- Localisation :

* Diaphyse des phalanges proximales des mains (+++)
et des pieds (++).

* Métaphyse des os longs (+) : humérus proximal, fémur
distal, tibia proximal.

a. Clinique : souvent asymptomatique ; découverte dans
le cadre d’une fracture (mains+++).

b. Imagerie 

* Radiographies standards : (fig. 6)

- Enchondrome : géode claire avec calcifications (en arcs
et anneaux, ponctuées ou «pop corn».

- Chondrome juxta-cortical : identique avec érosions et
encoches de la base d’implantation corticale « aspect
en soucoupe ». La corticale est continue (∆≠
l’exostose+++).

* Scintigraphie : hyperfixation (moins marquée que dans
les chondrosarcomes).

* TDM : performance pour visualiser les calcifications,
les érosions corticales.

Fig. 5. Exostose typique de l’extrémité inférieure de l’humérus.
Radiographies standard oblique :

 lésion pédiculée dirigée vers le haut et fuyant l’articulation,
les travées sont en continuité avec l’os métaphysaire.

Noter les calcifications caractéristiques
en « pop corn » de la coiffe cartilagineuse
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* IRM : utile si doute diagnostique ou si atypie : image
lobulée en hyposignal T1, hypersignal T2, avec prise
de contraste annulaire ou arciforme, caractéristique
d’une tumeur cartilagineuse.

c. Diagnostics différentiels

- Enchondrome : principalement le chondrosarcome de
bas grade.

- Chondrome juxta-cortical : exostose, ostéosarcome
juxta-cortical.

3. Chondroblastome

- Chondroblastes, cellules géantes et cartilage.

- Rare, 9% des tumeurs osseuses bénignes.

- 10-25 ans, 3 hommes/1 femme.

- Localisation : os longs 80% des cas, épiphyse avant
fermeture du cartilage de croissance +++.

a. Clinique : asymptomatique. Parfois douleurs locales
ou fractures pathologiques.

b. Imagerie 

* Radiographies standards :

- Géode épiphysaire, excentrée à contours géographiques
(fig. 7).

- Calcifications (50% des cas), de type cartilagineux :
ponctuée, « pop corn », arcs et anneaux.

- Pas d’appositions périostées.
* TDM : détection des calcifications, de la lyse corticale++

et les rapports avec le cartilage de conjugaison+++.
* IRM : aspécifique.
* Scintigraphie : hyperfixation.

c. Diagnostic différentiel : celle d’une lésion épiphysaire :
biopsie obligatoire.

C. TUMEURS FIBREUSES ET OSTEOFIBREUSES
1. Fibrome non ossifiant (FNO)
- C’est un défect cortical de grande taille (> 2 cm).
- Lésion fibreuse la plus fréquente de l’os (5% des TOB);

< 20 ans.
- Siège : corticale et médullaire des os longs (fémur distal

et tibia proximal).

a. Clinique : asymptomatique ou fracture pathologique.

Fig. 6. Chondrome de la 1ère phalange du 3ème doigt droit.
Radiographie standard de face : lacune arrondie,

métaphyso-diaphysaire, aux contours nets

Fig. 7. Chondroblastome de l’extrémité supérieure
de l’humérus gauche. Radiographie de face: ostéolyse
épiphysaire excentrée à contours géographiques avec

calcification ponctuée centrale et ostéosclérose périphérique



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 34 : 7-17

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 200815

b. Imagerie
* Radiographie : lacune entourée d’un liseré dense avec

crêtes osseuses soufflant la corticale.
* TDM et IRM : inutiles sauf dans les cas douteux.

c. Diagnostic différentiel : dominés par la dysplasie
fibreuse et le fibrome desmoplastique.

2. Dysplasie fibreuse

- Affection rare : aberration du développement osseux :
l’os est remplacé par un tissu fibreux, des travées osseuses
immatures et du tissu cartilagineux en quantité variable.

- 2 formes de topographie différente :

* Monostotique : 70-80% des cas, < 30 ans. Touche l’os
maxillaire, les os longs (fémur proximal, tibia).

* Polyostotique : 20-30% des cas, < 10 ans. Unilatérale
dans 90% des cas.

a. Clinique 

- F. monostotique : asymptomatique, de découverte fortuite.

- F. polyostotique de découverte plus précoce lors d’une
complication.

b. Imagerie

* Radiographies standards

- Aspects polymorphes, conditionnés par la teneur en
tissu fibreux, osseux et cartilagineux.

- Lésions bien limitées, d’aspect lytique en verre dépoli
(tissu fibreux).

- Lésions ostéocondensées (tissu osseux prédominant).

- Calcifications floconneuses intra-lésionnelles (présence
d’îlots cartilagineux).

- Parfois fines trabéculations internes.

- Pas d’appositions périostées.

* TDM : extension locale, crâne et massif facial, montre
d’éventuels niveaux.

* IRM

- T1 : constamment hypointense.

- T2 : signal variable : hypointense (si composante
ostéofibreuse++), hyperintense (cas contraire).

- Coque périphérique en hyposignal correspondant à la
sclérose périphérique.

- Prise de contraste variable, centrale et périphérique.

* Scintigraphie : hyperfixation, bilan d’extension des
formes polyostotiques++.

c. Diagnostics différentiels

Nombreux en raison du polymorphe de l’imagerie,
dominés par :

- L’enchondrome dans les formes monostotiques.

- L’enchondromatose dans les formes polyostotiques.

D. TUMEURS D’ORIGINE VASCULAIRE :
ANGIOME OSSEUX

- Lésion bénigne (hamartome) composée de vaisseaux
sanguins.

- Hémangiome capillaire, veineux, caverneux ; unique
ou multiple.

- 2% des TOB.

- Tout âge, surtout après 40 ans.

- Rachis +++, crâne, os longs, os plats.

a. Clinique

- Asymptomatique (fréquent), de découverte fortuite.

- Symptomatique (rare) : tumeur soufflante, signes
neurologiques déficitaires : compression médullaire.

b. Imagerie

* Vertèbre (hémangiome asymptomatique)

- Striation verticale régulière ; localisée à une partie du
corps vertébral ; corticale respectée.

- Respect de l’arc postérieur, des parties molles
paravertébrales et du canal rachidien.

- TDM : point calcique régulier, contenu de densité
graisseuse (fig. 8).

- IRM : hypersignal en T1 et T2.

* Crâne :

- Lésion soufflante du diploé, soufflure de la table externe
avec respect de la table interne.

- Ossifications radiaires en rayons de roue ou en rayons
de soleil.

* Os longs :

- Diaphysaire, métaphysaire, intra-corticale+++.

- Epaississement de la corticale, lacunes intra-corticales.

- TDM : images lacunaires sinueuses et circulaires intra-
corticales.
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- IRM : hyposignal T1 et hypersignal T2 (flux sanguin
lent).

* Os plats.

- Côtes, clavicules.

- Aspect multikystique, soufflure osseuse+++.

c. Diagnostic différentiel

- Hémangiome vertébral : Paget.

- Hémangiome crânien : granulome éosinophile ;
plasmocytome.

- Hémangiome des os longs : ostéome ostéoïde,
ostéoblastome, abcès de Brodie.

- Hémangiome des os plats : mains et pieds : kyste
anévrysmal.

E. TUMEUR A CELLULES GEANTES

- Survient après fermeture métaphysaire+++ avec un pic
de 20 à 40 ans.

- Localisation : épiphyse des os longs (genou++).

a. Clinique

Douleur d’apparition progressive, gonflement.

b. Imagerie

* Radiographies standards (fig. 9).

- Ostéolyse excentrée +++, épiphysaire de contours bien
définis sans sclérose périphérique +++.

- Absence de réaction périostée.

- Grande taille (> 5 cm dans 50% des cas).

* Scintigraphie : signe du « beignet ».

* TDM : définit des limites tumorales nettes.

* IRM : précise l’extension aux parties molles et la présence
éventuelle de dépôts d’hémosidérine.

c. Diagnostic différentiel

Chondroblastome, kyste anévrysmal, ganglion intra-
osseux.

CONCLUSION

Les tumeurs bénignes osseuses sont des lésions
néoplasiques nombreuses et variées de caractère bénin ;
pouvant affecter tous les segments du squelette osseux.
Elles sont souvent sources de problème diagnostique et
secondairement de retard diagnostique pour les cliniciens
et les radiologues.
L’imagerie, associée aux données épidémiologiques et
cliniques, est d’un grand apport dans la démarche
diagnostique :
- La radiologie standard reste le premier moyen

d’exploration à envisager. Elle apporte des
renseignements sur le caractère bénin ou malin de la
lésion, sa position dans un plan et pouvant suffire dans
le cadre des tumeurs osseuses bénignes typiques.

ba

Fig. 8. Angiome vertébral.  Coupe scanographique axiale :
calcifications piquetées au sein d’une ostéolyse de densité

graisseuse au niveau du corps vertébral
Fig. 9. Tumeur à cellules géantes du radius.

Radiographie standard face : volumineuse ostéolyse géographique excentrée
épiphysaire de contours assez bien définis sans sclérose périphérique
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- Le scanner pourra compléter le diagnostic, apprécier
les structures osseuses et l’envahissement éventuel des
parties molles.

- L’IRM est très utile au bilan d’extension locorégionale
(parties molles). Cet examen a transformé de façon
considérable le traitement chirurgical grâce aux données
topographiques précises qu’il fournit, surtout lors de
la localisation au niveau des os longs. Il a permis des
résections plus limitées, voire même la conservation
du membre. Elle trouve une application de taille dans
la surveillance post-thérapeutique en appréciant les
récidives et le volume tumoral.

L’histologie fait le diagnostic précis de la lésion qui
débouchera sur une attitude thérapeutique.
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RESUME

Les fractures concomitantes et bilatérales de la tête radiale
et du scaphoïde carpien sont des fractures rares. Notre
observation est le premier cas décrit dans la littérature.
Nous rapportons le cas d’un jeune patient, âgé de 28 ans,
droitier, qui a présenté à la suite d’une chute d’un lieu
élevé avec réception sur les deux membres supérieurs,
un traumatisme fermé des deux poignets et des deux
coudes.
L’examen clinique a objectivé un oedème et une douleur
en regard des deux tabatières anatomiques avec douleur
à la mobilisation des deux coudes.
Le bilan radiologique a objectivé une fracture bilatérale
des têtes radiales classées type 2 à gauche et type 3 à
droite selon la classification de Mason et une fracture
bilatérale des scaphoïdes carpiens classée type B2 à gauche
et B5 à droite selon la classification de Herbert.
Les 4 lésions ont été traitées chirurgicalement à foyer
ouvert par vissage type Herbert pour les scaphoïdes
carpiens et vissage des têtes radiales. L’évolution clinique
et radiologique à huit mois de recul, a été bonne.
Le but de notre travail est de rapporter notre expérience,
décrire le mécanisme causal et surtout insister sur la
nécessité d’un examen soigneux de tout le membre
traumatisé.

Mots clés : tête radiale, scaphoïde carpien, fractures
concomitantes, traitement chirurgical

ABSTRACT

The concomitant and bilateral fractures of the radial head
and the carpal scaphoid are rare fractures. Our observation
is the first case described in the literature.
We report the case of a young patient, 28 years old,
right-handed, who presented following a fall of a place
raised with reception on the two upper limbs, a closed
traumatism of the two wrists and the two elbows.
The clinical examination showed an edema and a pain

of the two anatomical snuffboxes with associated pain
when mobilization of the two elbows.
The radiological assessment objectived a bilateral fracture
of the radial heads classified standard 2 on the left and
type 3 on the right according to the classification of
Mason and a bilateral fracture of the carpal scaphoïds
classified standard B2 on the left and B5 on the right
according to the classification of Herbert.
The 4 lesions were treated surgically with hearth opened
by standard screwing Herbert for the carpal scaphoids
and screwing of the radial heads. The clinical and
radiological follow-up at eight month was good.
The aim of our work is to bring back our experiment,
to describe the causal mechanism and especially to insist
on the need for a careful examination of all the traumatized
members.

Key words : radial head, carpal scaphoid, concomitant
fractures, surgical treatment

INTRODUCTION

Les fractures concomitantes et bilatérales de la tête radiale
et du scaphoïde carpien sont des fractures rares. Notre
observation est le premier cas décrit dans la littérature.
Un autre cas a été décrit par Kay chez un enfant de 13
ans (2).

Le but de notre travail est de rapporter notre expérience,
et de mettre le point sur la nécessité d’un examen soigneux
de tout le membre traumatisé.

OBSERVATION

Nous rapportons l’observation d’un patient de sexe
masculin, âgé de 28 ans, droitier, travailleur manuel,
sans antécédents pathologiques particuliers, victime d’un
accident de travail : chute d’un lieu élevé d’environ 6 m,
avec réception sur les deux membres supérieurs, poignets
en extension et coudes en extension et pronation,
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occasionnant un traumatisme fermé des deux poignets
et des deux coudes. Le patient  présentait parallèlement
un point d’impact facial.

L’examen clinique a noté un oedème et douleur en regard
des deux tabatières anatomiques, avec douleur à la
mobilisation des deux coudes (prono-supination+++)
surtout en regard de la tête radiale.

Le reste de l’examen clinique a noté une fracture de deux
incisives supérieures.

Nous avons réalisé des radiographies de face et de profil
des deux coudes, avant-bras et poignets. Nous avons
aussi réalisé une incidence du scaphoïde (Schneck) des
deux poignets. Elles ont objectivé :

• Une fracture bilatérale des têtes radiales classées type
2 à gauche (fig. 1) et type 3 à droite (fig. 2) selon la
classification de Mason.

• Une fracture bilatérale des scaphoïdes carpiens classée
type B2 à gauche (fig. 1) et B5 à droite (fig. 2) selon
la classification de Herbert.

Nous avons opté pour un traitement chirurgical et les
4 lésions ont été traitées à foyer ouvert :

• Vissage type Herbert pour le scaphoïde gauche (fig.
3).

• Vissage type Herbert + brochage (Kirschner) pour le
scaphoïde droit (fig. 4).

• Vissage de la tête radiale gauche (2 vis de 1,5 mm)
(fig. 4).

• Vissage de la tête radiale droite (fig. 4).

Nous avons noté une bonne évolution clinique et
radiologique à huit mois de recul, avec récupération
complète de la fonction des deux coudes (flexion à 120°,
extension à 0°, pronation à 85°, supination à 90°) (fig.
5) et des deux poignets (flexion à 90°, extension à 85°,
inclinaison radiale à 15°, inclinaison ulnaire à 30) (fig.
6).

Radiologiquement nous avons constaté une consolidation
ad integrum des 4 fractures (fig. 7).
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Fig. 1. Radiographie de l’avant
bras gauche de face prenant

le coude et le poignet
montrant les fractures

de la tête radiale (type II)
et du scaphoïde carpien (type B2)

Fig. 2. Radiographie de l’avant
bras droit de face prenant

le coude et le poignet
montrant les fractures

de la tête radiale (type III)
et du scaphoïde carpien (type B5)

Fig. 3. Radiographie postopératoire
de l’avant-bras gauche de face
 prenant le coude et le poignet
montrant le vissage de la tête
radiale avec vissage de type

Herbert du scaphoïde carpien

Fig. 4. Radiographie
postopératoire de l’avant-bras
droit de face prenant le coude

et le poignet montrant
le vissage de la tête radiale
avec vissage et embrochage

du scaphoïde carpien
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Fig. 5. Photos illustrant la fonction des coudes flexion-extension + prono-supination

a

b c d

Fig. 6. Photos illustrant la fonction des poignets : flexion/extension

a
b

a

Fig. 7. Radiographie des poignets et des coudes montrant la consolidation radiologique à huit mois de recul

b c
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DISCUSSION

L’incidence de la fracture homolatérale de la tête radiale
et du scaphoïde est rare, elle est estimée à 6% (1).

L’originalité de notre observation est le caractère bilatéral
de la lésion. Il s’agit du premier cas décrit dans la
littérature mondiale, hormis un autre cas décrit chez un
enfant de 13 ans (2).

Le mécanisme causal est secondaire à une chute sur le
talon de la main, poignet et coude en extension, et avant-
bras en pronation (3). L’impact au sol crée une contrainte
en valgus accentuant le valgus physiologique et qui a
deux composantes : une force de compression ou de
cisaillement au niveau du compartiment huméro-radial,
et une sollicitation en tension du plan capsulo-
ligamentaire interne. Cette force de compression se fait
à travers l’axe du 3ème métacarpien, traverse le scaphoïde
et arrive à la tête radiale le long de l’axe de la diaphyse
radiale, longeant la membrane interosseuse. Le diagnostic
est radio-clinique, associant à la fois un examen clinique
minutieux et un bilan radiologique correcte avec au
besoin des incidences spéciales.

Le traitement est de préférence chirurgical pour
commencer une rééducation précoce. Ceci est d’autant
plus souhaitable dans notre cas vu le caractère bilatéral.

CONCLUSION

Les fractures concomitantes et bilatérales de la tête radiale
et du scaphoïde carpien sont des fractures rares.

Nous insistons sur la nécessité d’un examen clinique et
radiologique rigoureux du membre supérieur devant
tout traumatisme d’apparence isolé du poignet ou du
coude, vu cette association lésionnelle ; faute de quoi
elle risque de passer inaperçue.
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LA TUMEUR OSSEUSE A CELLULES GEANTES DU COUDE (A PROPOS D’UNE
LOCALISATION BIFOCALE : METAPHYSE HUMERALE DISTALE ET EXTREMITE
PROXIMALE DU CUBITUS)

R. RIFAI, YU. JIAN, O. MESSARY, A. BENSAID

Service d’Orthopédie et Traumatologie, Hôpital Mohammed V, Meknès, Maroc

RESUME

Les tumeurs à cellules géantes sont fréquentes, représentant
l’une des tumeurs les plus problématiques dont le
comportement est souvent déroutant. Elles atteignent
l’adulte jeune sont de siège métaphysoépiphysaire des os
longs, le plus souvent près du genou. La localisation au
niveau du coude est exceptionnelle. Très récidivantes,
souvent bénignes, leur traitement est presque
exclusivement chirurgical mais non univoque. Les auteurs
rapportent une observation à propos d’une localisation
bifocale : extrémité distale de l’humérus et proximale du
cubitus, amenant à discuter les différents aspects de la
localisation multiple de cette tumeur.

Mots clés : tumeur à cellules géantes, bifocale, coude,
chirurgie

ABSTRACT

The giant cell tumours are frequent ; they represent one
of the most problematic tumours and there behaviour is
often disconcerting. It affects the young adult and is
located in the metaphysoepiphysar junction of the long
bones, the most often close to the knee. The localization
in the elbow is exceptional. Very relapsing often benign,
their treatment is nearly exclusively surgical but non
univocal. The authors reported one observation about a
bifocal localization : the distal extremity of the humerus
and the proximal one of the ulna, bringing to debate of
the different aspects of the multiple localization of this
tumour.

Key words : giant cell tumour, bifocal, elbow, surgery

INTRODUCTION

La tumeur à cellules géantes (TCG) est une tumeur
généralement bénigne des os touchant la région
métaphysoépiphysaire des os longs ainsi que, moins
souvent, les os plats. La tumeur est d’étiopathogénie
incertaine, pouvant quelques fois faire preuve d’une
agressivité locale remarquable et peu prévisible. Sa
localisation au niveau de l’humérus distal reste
exceptionnelle, elle est de l’ordre de 1,2% selon Tomeno
(14), son association concomitante à une localisation
ulnaire proximale n’est jamais décrite. Les localisations
multiples sont connues (10), elles représentent moins de
1% des cas. Leur traitement est presque exclusivement
chirurgical mais demeure un sujet de controverse. Le
risque de récidive est significatif, d’où l’intérêt d’une
surveillance étroite.

OBSERVATION

Une patiente de 40 ans, sans antécédents particuliers,
présente des douleurs du coude gauche, d’apparition
insidieuse et d’intensité longtemps modérée. Deux
tuméfactions douloureuses des extrémités distale du bras
et proximale de l’avant-bras gauche le long de la crête
cubitale évoluant depuis 6 mois ont été notées. Ces
tumeurs sont mal limitées, de consistance ferme, sensible
à la palpation, mobile par rapport au plan cutané et
fortement adhérente au plan profond, avec absence de
signes inflammatoires locaux et d’adénopathies satellites.

Sur le plan radiologique, on note deux images d’ostéolyse
relativement bien enclose au niveau de l’extrémité
métaphysaire distale de l’humérus et proximale du cubitus
(fig. 1). La corticale est amincie, soufflée par endroit,
sans construction osseuse ni apposition périostée. Aucune
perturbation biologique n’est mise en évidence,
notamment le bilan phosphocalcique et la fonction rénale
qui sont parfaitement normaux. La radiographie
pulmonaire est sans particularité (fig. 2).
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Fig. 1. Radiographie du coude gauche montrant deux images lytiques avec des travées,
amincissement de la corticale sans envahissement des parties molles

b

Fig. 2. Image thoracique normale

a
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Nous avons d’emblée réalisé un curetage comblement
par du ciment acrylique. Un renforcement par deux
plaques vissées (fig. 3). L’examen anatomopathologique
sur deux flacons différents confirme la nature histologique
des tumeurs : abondance de cellules géantes multinucléées,
absence d’anomalies nucléaires, les mitoses sont rares.
Conclusion : tumeur osseuse à cellules géantes de degré
1.

Les suites opératoires sont simples. La patiente est revue
régulièrement avec un recul de 8 mois. Aucune récidive
locale n’est mentionnée, la radiographie pulmonaire est
systématiquement faite durant les contrôles. Le coude a
récupéré sa fonction avec limitation de l’extension totale
(fig. 4).

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 34 : 51-55

Fig. 4. Recul de 8 mois, bonne fonction du coude et pas de récidive locale

Fig. 3. Aspect post-opératoire : curettage comblement par ciment acrylique et renforcement par plaques vissées

a

b

a

b



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                      N° 34 - JANVIER 200854

DISCUSSION

Les premières descriptions de «tumeur à cellules géantes»
reviennent à Cooper et Travers en 1818 et la
nommèrent «exostose fungique myéloïde». Nélaton, en
1863 suggéra le nom de «tumeur à myéloplaxes». Vers
1940, Jaffe (8) établit que cette tumeur est une entité
clinique, radiologique et anatomopathologique distincte
et la sépare du chondroblastome, de l’ostéoblastome, du
granule de réparation à cellules géantes, de kyste simple,
de la tumeur brune de l’hyperparathyroïdie primaire, du
kyste anévrysmal, du fibrome non ossifiant et du fibrome
chondromyxoide.

La tumeur à cellules géantes est considérée bénigne à
agressivité locale, d’une fréquence relativement élevée
parmi les tumeurs de l’os : 4 à 8% de l’ensemble des
tumeurs osseuses primitives et 13 à 21% de l’ensemble
des tumeurs bénignes primitives de l’os (5, 6, 15). La
majorité des études s’accordent sur la très légère préférence
pour le sexe féminin, caractéristique de la jeunesse et de
l’age adulte, entre 20 et 40 ans (5, 15). Elle atteint
électivement la zone métaphysoépiphysaire des os longs,
s’étendant jusqu’à l’os sous-chondral et peut même toucher
directement le cartilage de croissance mais n’envahit
généralement pas l’articulation ni la capsule (17).

La tumeur est généralement unique, cependant deux ou
plusieurs os peuvent être affectés de façon synchrone,
mais cet état demeure tout à fait exceptionnel (16, 18,
19),  ces localisations multiples représentent moins de
1% des cas (10). De même, la présence séquentielle dans
le temps d’une tumeur à cellules géantes affectant
différents os du squelette chez le même individu est
anecdotique (17). Dans leur série de 425 cas de TCG,
Dahlin et Unni (5, 19) comptent 4 cas où plus d’un os
est intéressé, et un cinquième où le patient présente une
atteinte multicentrique du radius.

L’interprétation de ces cas multiples reste obscure (14),
la discussion tourne sans cesse autour du dilemme :

- Vraie maladie multicentrique ?

- Simples extensions de voisinage ?

- Métastases squelettiques bénignes ?

Campanacci (1, 3, 4) signal une extension à l’os adjacent
dans 5% de ses 280 cas. Quant à Tomeno (14) dans une
série de 170 cas, a fait état de 2 cas d’extension locale à
un os contigu (rotule- tibia, pilon tibial-péroné). En
1977, Sim et Dahlin (12) en ont rapporté 11 observations
totalisant 36 localisations dont 5 patients avaient plus
de 2 localisations. Dans 4 cas, la maladie touchait les
deux versants articulaires du genou (fémur et tibia). Dans
les localisations aux os des membres, la loi « près du

genou loin du coude » se vérifie, notre observation en
est une exception par atteinte conjointe des deux versants
de l’articulation du coude : extrémité distale de l’humérus
et proximale du cubitus.

Dans la TCG du coude, la douleur est le symptôme
principal. Une tuméfaction peut apparaître surtout que
c’est un site superficiel. La proximité fréquente de la
tumeur avec cette articulation pourrait causer une
limitation de l’amplitude articulaire ainsi qu’un
épanchement articulaire ou une synovite inflammatoire.
L’aspect radiologique est assez caractéristique : la lésion
est purement lytique et habituellement excentrique par
rapport à l’axe de l’os. La corticale osseuse peut être
soufflée, amincie ou entièrement effacée. La classique
image multiloculaire en nid d’abeille, très évocatrice du
diagnostic, est loin d’être constante. La tomodensitométrie
permet de préciser les limites réelles de la tumeur, évaluer
l’atteinte corticale et la possible extension dans les tissus
mous. Quant à l’IRM, elle évalue mieux que le scanner
l’extension intraosseuse, l’envahissement éventuel des
parties molles et ses rapports avec les vaisseaux avoisinants,
elle permet de révéler le meilleur site biopsique. Dans
les cas de localisation multiple, on doit suspecter l’existence
d’une tumeur brune d’hyperparathyroïdie, d’autant plus
que l’histologie de chacune des deux maladies comporte
des cellules géantes et peut porter à confusion (17).

Le traitement de la TCG est d’abord et avant tout
chirurgical. Il consiste le plus souvent en un curetage
extensif sous vision directe par une large fenêtre osseuse.
Le comblement peut être assuré par une greffe
corticospongieuse. La plupart des séries de TCG traitées
par curetage et greffe rapportent un taux de récidive de
l’ordre de 30% (13). Pour notre patiente, le comblement
de la cavité tumorale après évidemment s’est fait par du
ciment acrylique. Le polyméthylméthacrylate permet
une restauration immédiate de la stabilité mécanique de
l’os, donc une rééducation précoce. L’homogénéité de
l’image permet la détection rapide d’une récidive locale
sous forme d’une lésion lytique à l’interface ciment-os.
L’effet toxique local du monomère libéré et la chaleur
dégagée lors de la réaction de polymérisation du ciment,
semblent ramener la récidive à des taux plus faibles (2,
11). Compannaci (3, 4) a recommandé d’interposer 2 cm
de greffon spongieux entre le cartilage articulaire et la
masse du ciment afin de prévenir la dégradation articulaire.
Nous avons jugé utile de joindre un matériel
d’ostéosynthèse (plaques vissées) pour renforcer la
reconstruction, faciliter la rééducation précoce et prévenir
la raideur.

La résection en bloc de la tumeur consiste à emporter
tout le segment osseux porteur de la tumeur. Elle s’adresse
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aux tumeurs agressives ayant compromis la mécanique
articulaire, mais souvent réservée aux récidives et aux os
sacrifiables tels le péroné proximal ou la clavicule.

Le problème de cette tumeur reste son évolution, elle
peut d’emblée être maligne, ou dégénérer. Mais le risque
de récidive locale après traitement domine l’évolution.
Ces récidives ne sont en fait que des reprises évolutives
d’un contingent tumoral laissé en place au cours du
traitement précédent selon Tomeno (15). 50 à 60% de
ces récidives apparaissent dans la première année et 80%
dans les deux premières années (7, 9). Mais leur délai de
survenue peut aller jusqu’à 10 ans (14). Des métastases
pulmonaires bénignes des TCG sont retrouvées dans 3%
cas (11), leur évolution est lente. Des cas de régression
spontanée et même de disparition complète sont rapportées
(17).

Avec le recul d’une année, notre patiente est toujours
sous contrôle régulier, aucune récidive locale n’est notée.
Le coude a retrouvé une fonction normale avec une légère
limitation de l’extension totale.

CONCLUSION

La localisation bifocale de la tumeur à cellules géantes
au niveau du coude est une exception. Après confirmation
des éléments cliniques, radiologiques et surtout
histologiques, le traitement est quasiment chirurgical.
La question qui se pose immédiatement est l’évolution
possible de cette lésion qui peut être maligne d’emblée,
peut dégénérer à tout moment et dans un grand nombre
de cas récidiver localement. Le potentiel évolutif de cette
tumeur demeure encore mal élucidé.
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