
RESUME

Les auteurs rapportent 14 cas de synovite villo-nodulaire
(SVN) des grosses articulations, sur une période de 1982-
2001. Le diagnostic a été suspecté sur les données
cliniques (hémarthroses à répétition). La confirmation
historique a été obtenue dans les 14 observations, Tous
nos patients sont opérés : arthrotomie et synovectomie
subtotale. Les résultats obtenus sont satisfaisants 8 bons
et très bons résultats. Pour les 12 patients suivis avec
un recul moyen de 3 ans : 2 récidives sont apparues dans
un délai de 8 mois (genou) et 12 mois (épaule), après
traitement des formes diffuses. La SVN nécessite un
traitement rapide, le diagnostic est parfois difficile et
l’IRM est un examen indispensable pour le diagnostic,
la surveillance et le dépistage des récidives.

Mots clés : synovite, villo-nodulaire, synovectomie,
récidive

ABSTRACT

The authors repport 14 cases of villonodular synovitis
of big joints : the knee (10 cases), ankle (2 cases), hip (1
case) and shoulder (1 case) observed between 1982-2001.
Diagnosis was suspected with the clinical exam (iterative
hemarthrosis), and always confirmed at histopathology.
All of our patients were operated : subtotal synovectomy
after arthrotomy. The result was satisfactory in 8 cases.
Among 12 patients with the mean follow-up was 3
years, two had recurrence which appeared 8 months
(knee) and 12 months (shoulder) after subtotal
synovectomy for diffuse synovitis. The villonodular
synovitis should be treated as soon as possible, diagnosis
is sometimes difficult, so the magnetic resonance imaging
is useful for diagnosis, survey and detecting recurrence.

Key words : synovitis, villonodular, synovectomy,
recurrence

INTRODUCTION

La synovite villo-nodulaire (SVN) est une tumeur bénigne
de la synoviale à potentiel de récidive locale
particulièrement élevé et dont l’origine semble
histiocytaire ou fibroblastique (10). C’est une pathologie
rare. De nombreuses étiopathogénies (6) de la maladie
sont décrites mais aucune hypothèse ne peut être
confirmée. L’incidence est estimée par Myers et Masi (8)
à 1,8 par million d’habitants et par an. La maladie touche
le plus souvent l’adulte jeune entre 20 et 40 ans. La
localisation au genou représente 70% de l’atteinte des
grosses articulations. La clinique des SVN est peu parlante,
ce qui explique la temps de tolérance variable de cette
pathologie encore mystérieuse. L’examen par l’IRM
permet désormais d’identifier plus tôt la maladie et de
réaliser une cartographie très précise des lésions. Cette
étude se propose d’évaluer les résultats des synovectomies
chirurgicales par arthrotomie dans la SVN.

MATERIEL ET METHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 14 patients
atteints de SVN des grosses articulations, opérés entre
1982-2001, sur une période de 9 ans.

Il s’agissait de 6 femmes et 8 hommes, d’âge moyen de
26 ans (extrêmes entre 16 et 68 ans). Dix localisations
étaient au niveau du genou, une au niveau de la hanche,
deux au niveau de la cheville et un cas au niveau de
l’épaule.

L’ancienneté des symptômes avant l’établissement du
diagnostic a été en moyenne de 50 mois pour l’ensemble
de la série (extrêmes entre 11 mois et 6 ans).

Au niveau du genou, les signes d’appel étaient dans 8
cas dominés par des hémarthroses à répétition et dans
un cas un syndrome méniscal dominait le tableau. Dans
les localisations de la cheville et de l’épaule, les signes
cliniques étaient représentés, en plus de la douleur, par
la limitation des amplitudes articulaires et un
empattement périarticulaire. Enfin, des douleurs
articulaires isolées étaient notées chez le patient qui avait
l’atteinte de la hanche.
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L’envahissement osseux a été noté dans 4 cas : érosion
corticale au point de réflexion de la synoviale, géodes
polycycliques au niveau des zones d’insertion capsulo-
ligamentaire communiquant avec la cavité articulaire.
L’IRM, examen encore onéreux dans notre pays, fait chez
un seul de nos malades a montré la présence de nombreuses
images nodulaires tissulaires au sein de zones liquidiennes
d’épanchement en avant et de part et d’autre de l’extrémité
inférieure du fémur, au niveau de l’articulaire fémoro-
patellaire et s’étendant le long et en arrière du tendon
quadricipital et en arrière de l’échancrure intercondylienne
et en arrière du condyle fémoral gauche (forme diffuse).

RESULTATS

Tous nos patients ont été traités par la chirurgie classique :
arthrotomie et synovectomie la plus large possible.
L’intervention à chaque fois a permis de reconnaître la

maladie par son aspect macroscopique, en confirmant
systématiquement le diagnostic par un examen anatomo-
pathologique. Une résection en un temps a été réalisée
chez 9 patients dont un malade opéré pour un syndrome
méniscal. Un autre patient avait un diagnostic
préopératoire de kyste hydatique de la hanche. Pour les
5 autres patients, la résection a été faite en deux temps :
biopsie première, suivie d’un complément de résection
après résultat histologique.

Deux des 14 patients opérés ont été perdus de vue. Les
12 autres patients ont été revus. Au niveau du genou,
on a noté trois formes localisées, sans récidive ni
complications mécaniques, au dernier examen. Dans les
formes diffuses, on a observé deux récidives (genou à 8
mois et épaule à 12 mois) qui ont nécessité une reprise
chirurgicale complétée par une synoviorthèse à l’acide
osmique. Les résultats étaient satisfaisants. Le recul de
deux patients de notre série est inférieur à 5 mois. Le
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Fig. 1. Radiographie des genoux (face) :
normale chez notre patient comme dans 71% (6),

cependant, elle peut montrer des érosions corticales,
des géodes polycycliques au niveau des zones d’insertion ligamentaire

Fig. 2. Lésions composées de nodules et de villosités
recouverts de cellules synoviales.

Tissu composé en partie d’histiocytes et de macrophages
remplis partiellement d’hémosidérine.

Plusieurs cellules géantes et cellules spumeuses

Fig. 3. Différents aspects IRM d’une forme diffuse des SVN du genou, noter la présence des images
tissulaires lésionnelles au niveau des articulations fémoro-patellaire, fémoro-tibiale,

le long et en arrière du tendon quadricipital, en arrière de l’échancrure intercondylienne



résultat fonctionnel a été bon 8 fois (extension complète
et flexion supérieure à 120°) et moyen 3 fois (flexion
limitée à 90°). Dans 1 cas, une raideur séquellaire du
genou a été observée et une intervention mobilisatrice
a été nécessaire.

DISCUSSION

La SVN touche les deux sexes de façon égale. La moyenne
d’âge lors des premiers signes est de 26 ans dans notre
série, et de 36 ans pour les cas publiés (6). Le délai
diagnostique a été très variable, en moyenne 50 mois.
Ce délai peut aller jusqu’à 72 ans pour Rao (10). Myers
(8) retrouve un délai plus court (10 à 15 mois) pour les
formes localisées, qui serait dû à une symptomatologie
mécanique plus parlante des formes tumorales. Le genou
reste bien la localisation préférentielle de la SVN avec
71% de cas dans notre série, pourcentage assez proche
de celui que l’on révèle dans la littérature (2, 11). La
hanche et la tibio-tarsienne viennent ensuite.

Enfin, Samuel (12) rapporte un cas rare de SVN de
l’articulation talo-scaphoïdienne.

La distinction entre formes localisée et diffuse est classique.
La forme localisée représente 21% dans notre série, entre
20 et 25% dans les séries de Myers (8) et Ogilvie-Harris
(9). L’envahissement osseux est moins fréquent au genou
que sur l’ensemble des localisations essentiellement au
niveau de la hanche. Ceci semble défendre la théorie
mécanique où l’hyperpression pousse les villosités à
pénétrer l’os par les orifices vasculaires (14). Elle est en
effet tardive au niveau du genou dont la capacité articulaire
est plus grande et plus facilement extensible.

Dans la forme localisée ou tumorale de la SVN du genou,
les symptômes sont principalement de type mécanique
à type de syndrome méniscal ou corps étranger intra-
articulaire. Ceci souligne tout l’intérêt diagnostique et
thérapeutique de l’arthroscopie. La forme diffuse se
manifeste classiquement par un épanchement récidivant
ou chronique, avec douleurs modérées. Dans notre série,
l’hémarthrose était présente dans 50% des cas du genou.
Gaubert (2), dans sa série des SVN du genou, ne retrouve
un épanchement que dans 44% des cas et une
symptomatologie mécanique dans 18% des cas.

Les radiographies standard sont le plus souvent normales
(70% de notre série), d’autant qu’il s’agit d’une forme
localisée du genou. Gaubert (2) retrouve 26% de lésions
osseuses, Le Tiec (6) en retrouve 29% au niveau du genou.
L’échographie et l’artériographie n’ont pas d’intérêt dans
cette pathologie. La tomodensitométrie peut montrer un
épanchement ou une masse synoviale, elle permet une

bonne cartographie des lésions osseuses. Mais l’IRM
constitue actuellement l’examen de référence pour le
bilan et la surveillance des SVN (2). C’est un examen
paraclinique non invasif déterminant et presque
incontournable (1, 4, 5). Les éléments décisifs du
diagnostic sont l’hypertrophie synoviale associée à des
dépôts d’hémosidérine visible en T1 et T2 et surtout en
séquence d’écho de gradient. L’IRM dresse la carte des
lésions, mais en aucun cas elle ne peut se substituer à
l’examen anatomo-pathologique pour affirmer le
diagnostic.

La synovectomie est le traitement idéal des SVN avant
l’installation des lésions ostéo-cartilagineuses irréversibles.
Elle peut être réalisée sous arthroscopie ou après
arthroscopie ou après arthrotomie. L’arthroscopie reste
la meilleure méthode diagnostique et thérapeutique
surtout dans les formes localisées. Elle permet aussi
d’atteindre des zones d’accès difficile comme les régions
péri-méniscales et les coques condyliennes. Elle peut être
renouvelée si l’évolution nécessite des gestes successifs
et localisés. Par contre, dans les formes diffuses, la
synovectomie par arthrotomie reste le traitement logique
pour réaliser une synovectomie la plus complète. En fait,
arthrotomie et arthroscopie méritent d’être associées.
Dans les formes diffuses, l’arthroscopie première permet
de traiter les lésions d’accès difficile grâce à la
miniaturisation des moyens d’exérèse. L’arthrotomie
secondaire enlèvera toute la masse tumorale occupant la
grande cavité.

La synoviorthèse chimique à l’acide osmique, proposée
pour la première fois en 1951 par Von Reis et Swenson,
donne des résultats décevants au prix de lésions non
négligeables du cartilage (6). D’autres auteurs ont pu
utiliser avec succès la synoviorthèse isotopique à l’Yttrium
90, surtout dans les formes diffuses et les récidives
massives. Après 20 ans d’utilisation de l’Yttrium, aucune
pathologie maligne n’a été décrite (7).

Les récidives sont une regrettable mais réelle
caractéristique de la maladie. Leur fréquence varie selon
les localisations et les formes anatomiques. Dans notre
série, nous avons eu deux récidives sur 10 patients revus,
et ont concerné des formes diffuses (genou au 8ème,
épaule au 12ème mois). Pour Schwartz (13), le délai
moyen de récidive est de 4,9 ans, et le risque est de 7%
à 1 an, 15% à 5 ans et 35% à 25 ans. Le genou a une
potentialité de récidive significativement plus élevée que
les autres articulations. Ces récidives, en fait, traduisent
la quasi-impossibil ité de réaliser  l ’exérèse
chirurgicale « carcinologique » d’une lésion étendue très
diffuse mais bénigne.
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CONCLUSION

Tumeur bénigne, la SVN est une pathologie mystérieuse
quant à ses origines et son mode de développement. Elle
mérite d’être dépistée et traitée dès le début de son
évolution surtout dans sa forme localisée. L’IRM permet
de suspecter le diagnostic et le traitement des formes
localisées et les récidives circonscrites. Les formes diffuses
et massives méritent la synovectomie chirurgicale aussi
complète que possible seul facteur qui diminue de façon
significative le risque de récidive.

REFERENCES

1. Duffor M, Franceschi JP. La synovite villo-nodulaire
hémopigmentée. J Radiol 1991 ; 72 : 363-73.

2. Gaubert J, Mazabrand A, Verdie JC. Les synovites villo-
nodulaires hémopigmentées des grosses articulations. Rev Chir
Orthop 1974 ; 60 : 265-98.

3. Hernigou Ph, Marichez M, Voisin MC. Apport de l’IRM dans
le bilan de la synovite villo-nodulaire du genou à forme
pseudotumorale. Rev Chir Orthop 1991 ; 76 : 218-21.

4. Jelinek JS, Krandsdorf MJ. Imaging of pigmented villonoduar
synovitis with emphasis on MR imaging. AJR 1989 ; 152 :
337-42.

5. Krandsdorf MJ, Jelinek JS. Soft tissue masses : diagnosis using
MR imaging. AJR 1989 ; 153 : 541-7.

6. Le Tiec Th, Hulet C, Locker B. La synovite villo-nodulaire du
genou, analyse d’une série de 17 cas et revue de la littérature.
Rev Chir Orthop 1998 ; 84 : 607-16.

7. Menkes CJ. Is there a place for chemical and radiation
synovectomy in rheumatic diasease ? Rheumatol Rehabil 1979;
18 : 65-77.

8. Myers BW, Masi AT. Pigmented villonodular synovitis and
tenosynovitis : a clinical epidemiologic study of 166 cases and
literature review. Medicine 1980 ; 59 : 229-38.

9. Ogilvie-Harris DJ, Mc Lean J, Zarnett ME. Pigmented
villonodular synovitis of the Knee. J Bone Joint Surg 1992;
74A : 119-23.

10. Rao AS, Vigorota VJ. Pigmented villonodular synovitis. A
review of 81 cases. J Bone Joint Surg 1984 ; 66A : 76-94.

11. Rochwerger A, groulier P. Synovite villo-nodulaire pigmentée
du genou : à propos de 22 cas. Rev Chir Orthop 1998 ; 84:
600-6.

12. Samuel J, Denis A, Voisin C. A propos d’un cas de synovite
villo-nodulaire de l’articulation astragaloscaphoïdienne. Med
Chir Pied 1986 ; 6 : 47-9.

13. Schwartz HS, Unni KK. Pigmented villonodular synovitis. A
retrospective review.

14. Scott PM. Bone lesions in pigmented villonodular synovitis.
J Bone Joint Surg (Br) 1968 ; 50 : 306-11.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                         N° 35 - AVRIL 200830

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 35 : 27-30



Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 35 : 35-37

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                         N° 35 - AVRIL 2008

RESUME

L’ostéochondromatose synoviale est une métaplasie des
tissus synoviaux qui touche rarement la hanche. La
littérature ne décrit que quelques cas isolés concernant
des patients sportifs. La corrélation entre cette pathologie
et le sport, ainsi que les difficultés diagnostiques et
thérapeutiques sont étayés à travers l’étude d’un cas
analysé à la lumière d’une revue de la littérature.
La douleur associée à une boiterie représentent le principal
motif de consultation. Tandis que la radiographie standard
et la TDM sont souvent suffisantes pour l’orientation
diagnostique, la confirmation histologique reste
indispensable. Le traitement est toujours chirurgical par
l’ablation des ostéochondromes associée à une
synovectomie totale soit à ciel ouvert soit par arthroscopie.
Le pronostic dépend du taux de récidives puisque la
transformation maligne demeure exceptionnelle.

Mots clés : ostéochondromatose, synoviale, hanche, sport

ABSTRACT

The synovial osteochondromatosis is a metaplasia of the
synovial tissues. The localization in the hip is rare. The
authors present a case of a karate player and discuss the
incidence of the sport in the pathogenesis of the loose
bodies.
The diagnosis is directed by the radiographs and the
computerized tomography, but only the histology may
given the confirmation. The surgical treatment must
stimulate all the loose bodies with synovectomy in order
to avoid the recidivism. Also, the malignant
transformation is exceptional.

Key words : synovial, osteochondromatosis, hip, sport

INTRODUCTION

L’ostéochondromatose synoviale est une métaplasie des
tissus synoviaux qui engendre de petites masses
cartilagineuses qui font saillie à la face interne de la
synoviale puis, se pédiculisent et enfin s’en détachent
développant des chondromes libres intra-articulaires.
Ces chondromes peuvent s’ossifier et justifier ainsi le
terme d’ostéochondromatose. Souvent articulaire, sa
localisation au niveau de la hanche reste rare. Nous
rapportons le cas d’un sportif étudié à la lumière d’une
revue de la littérature.

OBSERVATION

Mr L.H âgé de 26 ans, est un commerçant de profession
et sportif amateur pratiquant depuis l’enfance plusieurs
disciplines des arts martiaux. Sans antécédents
pathologiques particuliers, le patient s’est présenté à la
consultation pour une douleur de la hanche droite apparue
depuis six mois sans notion de traumatisme antérieur.
Cette douleur était de type mécanique, intermittente et
sans notion de blocage. Le tout évoluait progressivement
dans un état apyrétique avec conservation de l’état
général. L’exacerbation des douleurs durant le dernier
mois a amené le patient à arrêter son activité sportive
et à consulter au service.

L’examen clinique retrouvait une articulation libre sans
douleur à la mobilisation et sans troubles vasculo-nerveux
en aval. Le reste de l’examen somatique était sans
particularités. La radiographie standard a visualisé de
multiples nodules calcifiés se projetant sur l’interligne
articulaire, en regard du col et du petit trochanter
(fig. 1). La TDM a retrouvé les mêmes formations
associées à une fracture de l’acétabulum (fig. 2).
Cependant, la composante cartilagineuse de ces corps
étrangers a été confirmée par l’aspect IRM d’hypersignal
en T2 et l’hypertrophie capsulo-synoviale associée (fig.
3). L’ablation des corps étrangers a été réalisée par une
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voie d’abord antéro-latérale de Watson-Jones aidée par
l’aspiration du liquide articulaire et la mobilisation de
la hanche. Une biopsie synoviale a été réalisée et l’examen
macroscopique a révélé des chondromes d’âges, de formes
et de tailles différents (fig. 4).

L’ostéochondromatose à la phase III de Milgram a été
confirmée par l’étude histologique et les suites opératoires
étaient simples. A un recul de trois mois, la douleur a
significativement régressé, mais le patient n’a toujours
pas retrouvé son niveau sportif antérieur malgré la reprise
précoce des entraînements.

DISCUSSION

L’ostéochondromatose synoviale représente une entité
anatomo-clinique rare au niveau de la hanche. Il s’agit
du deuxième site préférentiel après le genou comme en
témoigne la brièveté des séries publiées (3). Milgram (5)
d i s t ingue  t ro i s  phase s  dans  l e  cyc le  de
l’ostéochondromatose :

Phase 1 : maladie intra-synoviale sans corps étrangers
libres.

Phase 2 : prolifération synoviale active avec corps étrangers
libres.

Phase 3 : corps ostéochondromateux libres multiples sans
maladie intra-synoviale.

L’ostéochondromatose de la hanche touche le plus souvent
l’adulte jeune avoisinant la quarantaine dont l’activité
sollicite souvent l’articulation. La pratique de certains
sports comme les arts martiaux ou encore la danse ou le
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Fig. 1. Radiographie montrant des nodules
calcifiés multiples de la hanche

Fig. 3. IRM montrant l’hypersignal des corps étrangers en T2

Fig. 2. TDM révélant les mêmes formations
au niveau de l’arrière fond de l’acetabulum

Fig. 4. Aspect macroscopique des ostéochondromes
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patinage artistique, peut être incriminée dans la genèse
de la pathologie. De nombreux auteurs évoquent des
traumatismes ou micro-traumatismes itératifs sportifs
ou professionnels comme facteurs favorisants de la
métaplasie synoviale (2). Toutefois, le rôle exact des
traumatismes dans la genèse de l’ostéochondromatose
n’est pas actuellement détérminé (1).

Le tableau clinique est marqué par une bonne tolérance
et une latence clinique pendant plusieurs mois ou plusieurs
années. La fonction de la hanche ne peut être
considérablement atteinte qu’en présence d’un nombre
important de corps étrangers. Par conséquent, il peut y
avoir un retard de diagnostic jusqu’à ce que le processus
soit bien avancé. Il s’agit habituellement d’une douleur
de type mécanique avec blocage et/ou boiterie, plus
tardivement apparaît une limitation de la mobilité. La
tuméfaction palpable à l’examen clinique reste
exceptionnelle (2, 6). Le diagnostic radiologique précoce
n’est possible qu’à partir de la phase 2 de Milgram. Les
chondromes calcifiés dans l’aire articulaire ne sont visibles
dans la radiographie standard que dans 50% à 70% des
cas. La difficulté diagnostique apparaît dans la
chondromatose pure radiotransparente (30%). Il faut
alors chercher les signes indirects : érosion du col fémoral
par l’hypertrophie synoviale, pseudo-élargissement de
l’interligne articulaire, ostéoporose de la tête et de
l’acétabulum fréquemment associée. Dès qu’un doute
existe, la TDM trouve son indication et se révèle plus
performante que l’IRM (3, 4).

Il n’existe pas de traitement médical connu de
l’ostéochondromatose synoviale. Une fois passée la phase
d’hyperactivité floride de la synoviale avec la
différenciation des nodules cartilagineux, l’affection
n’évolue guère et devient bien tolérée dans la plupart
des cas. Mais vu le risque de coxarthrose secondaire, le
traitement chirurgical est incontournable dès l’existence
d’une symptomatologie clinique. Alors que certains
auteurs préconisent l’exérèse des corps étrangers libres
avec synovectomie totale, la plupart préfèrent le nettoyage
articulaire en fonction des lésions rencontrées : simple
exérèse des corps étrangers pour la phase 3 de Milgram,

synovectomie des aires atteintes pour les phases 1 et 2.
La synovectomie totale n’est indiquée qu’en cas de
véritables plaques de blindage disséminées (7). Par ailleurs,
l’arthroscopie est une technique peu invasive qui permet
de visualiser, biopsier, diagnostiquer et traiter ce type de
pathologie à un stade précoce. Hormis le risque de
rétraction capsulaire et de dégénérescence maligne qui
est minime, le pronostic reste grevé par le taux coxarthrose
secondaire qui est élevé en l’absence du traitement précoce.

CONCLUSION

Les difficultés diagnostiques et thérapeutiques ne doivent
pas retarder l’intervention chirurgicale qui reste le seul
moyen pour éviter les complications surtout tardives
dominées par la coxarthrose. L’arthroscopie semble un
traitement sûr et efficace à moyen et à long terme dans
le traitement de l’ostéochondromatose synoviale de la
hanche.
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RESUME

Les auteurs rapportent une observation rare, d’une
occlusion mécanique causée par une protrusion pelvienne
d’une prothèse totale de hanche chez une patiente âgée
de 85 ans, incident rarissime en chirurgie orthopédique.
Le traitement a consisté à enlever les pièces prothétiques
en présence d’un chirurgien viscéraliste, des lavements
évacuateurs et une traction collée. Les suites étaient sans
particularités. L’étiologie mécanique jamais rapportée
dans la littérature est discutée dans cette observation.

Mots clés : syndrome d’Ogilvie, arthroplastie de hanche,
pseudo-obstruction colique

ABSTRACT

The authors report a rare observation, of a mechanical
closure caused by a pelvic protrusion of a total hip
arthroplasty at a patient of 85 years old, very rare incident
in orthopaedic surgery. The treatment consisted in
removing the prothetics pieces in presence of a visceral
surgeon, of the enemas evacuators and a glued traction.
The continuations were without particularities. The
mechanical aetiology ever returned in the literature is
discussed in this observation.

Key words : Ogilvie syndrome, hip arthroplasty, colonic
pseudo-obstruction

INTRODUCTION

Le syndrome d’Ogilvie ou pseudo-occlusion colique
aiguë est une complication postopératoire rare de la
chirurgie prothétique du genou et de la hanche qui est
caractérisée par la dilatation massive et aiguë du côlon
sans cause mécanique (7). Il s’agit d’un syndrome qui

doit être reconnu et traité précocement en raison du
risque évolutif de perforation du cæcum (mortalité de
40%) (5, 10). L’intérêt de cette observation se situe dans
son contexte spécifique d’occlusion sur protrusion
pelvienne d’une prothèse totale de hanche. Quoique
cette complication soit exceptionnelle, le chirurgien
orthopédiste doit savoir identifier les facteurs de risque
de survenue de ce syndrome chez les patients candidats
à une prothèse totale de hanche ou du genou.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente âgée de 85 ans, sans antécédent
de chirurgie abdomino-pelvienne, opérée il y a 15 ans
pour coxarthrose gauche (prothèse totale de hanche).
Elle a commencé à accuser des douleurs mécaniques de
sa hanche gauche rattachées à un début de descellement
mécanique de sa prothèse. La révision chirurgicale de sa
hanche a été différée en raison de problèmes cardiaques.
La patiente rapporte une notion de chute de son lit
depuis quelques jours n’ayant pas suscité d’inquiétude.
Toutefois, une constipation progressive s’est installée,
et a été traitée de façon symptomatique. Devant la
persistance de cette symptomatologie et l’apparition
d’un gonflement abdominal, un cliché d’abdomen sans
préparation a été demandé (fig. 1 et 2). Cette radiographie
a mis en évidence une protrusion du ciment et des pièces
prothétiques en intra-pelvien au pied d’une image de
volvulus du côlon sigmoïde. La décision thérapeutique
a été difficile. S’agit-il d’un iléus réactionnel à la
protrusion? Ou d’une occlusion mécanique ?
L’échographie abdomino-pelvienne n’a pas retrouvé
d’épanchement abdominal, mais parle plutôt d’un
fécalome. Les premiers lavages évacuateurs étaient
efficaces. L’ablation des pièces prothétiques en présence
d’un chirurgien viscéraliste et la poursuite des lavements
ainsi que la mise en place d’une traction collée ont permis
de rétablir un transit normal.
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DISCUSSION

On doit à Ogilvie, en 1948, la description princeps de
ce syndrome clinique, pseudo-occlusion colique aiguë
(POCA), caractérisé par la distension majeure du côlon
sans obstruction recto-colique en aval. Il est actuellement
admis que ce syndrome est le plus souvent lié à un état
pathologique abdominal, extra-abdominal ou général (5,
9). C’est une complication sérieuse et rare en chirurgie
prothétique de la hanche et du genou. Elle représente
0,3-3% (6). Des cas sporadiques ont été rapportés dans
la littérature. Quelques séries sont citées : celle de la
Mayo clinic qui compte 30 cas sur 10468 prothèses
posées soit 0,29% (3), de Nelson et al rapportant 11
(1,6%) de 708 patients qui ont eu une arthroplastie
totale de hanche (7), de Brensch et al qui compte 5 cas
de chirurgie prothétique de hanche (2).

Son origine pourrait être un déséquilibre de l'innervation
parasympathique ou une altération de la transmission
neuromusculaire (10). En effet, le traumatisme chirurgical
et la chaleur du ciment acétabulaire peuvent mener à un
déséquilibre de l’environnement nerveux autonome du
côlon, responsable d’une accumulation de gaz et de
liquide intestinal (2, 6). Le délai de survenue se situe
habituellement entre le 2ème et le 4ème jour post-
opératoire. Plusieurs facteurs sont incriminés dans la
survenue de l’occlusion : l’âge avancé, l’analgésie
narcotique (4),  la prise de morphiniques et la fuite de
ciment en intra-pelvien, mais aucun cas mécanique n’a
été rapporté dans la littérature.

L’observation rapportée par les auteurs présente trois
particularités :

1. Le délai de survenue du syndrome d’Ogilvie est bien
loin des délais rapportés dans la littérature. En effet,
l’occlusion est survenue après 15 ans du geste
chirurgical.

2. La protrusion franche du ciment et des pièces
prothétiques en intrapelvien, au pied du volvulus.

3. Le rétablissement du transit après extraction du ciment
et des pièces prothétiques.

Tous ces éléments font discuter une possible étiologie
mécanique de ce syndrome.

Le tableau clinique est révélé par un météorisme avec
douleurs abdominales. Les explorations biologiques n’ont
pas d’intérêt diagnostique. La radiographie de l'abdomen
sans préparation reste l’examen diagnostique clé
objectivant une distension colique rectosigmoïdienne,
le plus souvent étendue au reste du cadre colique. Un
diamètre cæcal supérieur à 12 centimètres est un facteur
de risque de perforation. Le but du traitement est de
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Fig. 1. Cliché panoramique objectivant
la protrusion de la prothèse au pied du volvulus

Fig. 2. Radiographie du bassin montrant les débris
de ciment et la pièce acétabulaire en intra-pelvien



diminuer la morbidité et la mortalité liées à cette affection,
il comprend : la correction des troubles hydro-
électrolytiques éventuels, la mise en place d’une sonde
d’aspiration nasogastrique et l’arrêt possible de traitements
pouvant favoriser les troubles du transit. Le lavement
aux hydrosolubles, outre sa valeur diagnostique, peut
être un traitement efficace. La coloscopie decompressive
(7) avec mise en place d’une sonde d’exsufflation
multiperforée est longtemps restée le traitement de
référence avec des résultats satisfaisants, avec parfois
nécessité d'exsufflations itératives (1, 10). La chirurgie
au cours du syndrome d’Ogilvie est indiquée après échec
du traitement conservateur ou endoscopique ou au stade
de complication : perforation ou ischémie (9).

La  nécrose intestinale et la perforation, même pendant
l’exsufflation endoscopique, sont les  complications les
plus sérieuses qui augmentent la morbidité et la mortalité
dans le syndrome d’Ogilvie. Breusch rapporte 2 cas de
décès sur 4 suite à des complications post-opératoires
(2).

CONCLUSION

Le syndrome d’Ogilvie est rare dans notre pratique
chirurgicale. Si la pathogénie de cette entité reste
indéterminée, le diagnostic clinique et paraclinique est
dans la majorité des cas aisé à faire. Son traitement
symptomatique relève de l’exsufflation endoscopique
précoce, la chirurgie n’étant indiquée que devant une
suspicion ou l’affirmation d’une complication à type
d’ischémie ou de perforation. L’étiologie mécanique est
plausible, mais reste à confirmer par d’autres publications.
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RESUME

Les fractures de fatigue sont consécutives à une contrainte
mécanique excessive, inhabituelle et répétée sur un os
sain.
Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans la maladie
de Pauzat chez 2 jeunes patients sportifs âgés de 30 et
32 ans, se plaignant de douleurs mécaniques de la cheville
et du pied droits lors d’une activité physique intense.
Les radiographies étaient normales. La scintigraphie
osseuse en trois temps a confirmé le diagnostic de fracture
de fatigue du tibia et de l’os scaphoïde droits.
Le diagnostic repose sur quatre éléments principaux :
l’anamnèse, la pauvreté de l’examen clinique, une
scintigraphie précocement positive et l’apparition retardée
des signes radiologiques. La TDM et l’IRM, grâce à leur
grande sensibilité, peuvent être contributives dans les
cas difficiles en montrant le trait de fracture.

Mots clés : maladie de Pauzat, scintigraphie osseuse

ABSTRACT

Fatigue fractures result from increased, repetitive and
unusual muscular action on bone.
The aim of our work is to review the scintigraphic features
of Pauzat’s disease through two young sporting patients
of 30 and 32 years having a mechanical pain of the right
ankle and foot at the time of an intense physical activity.
The X ray were normal. The three times bone scintigraphy
confirmed the diagnosis of fatigue fractures of tibia and
bone scaphoid.
The diagnosis is based on four main elements : anamnesis,
poorly symptoms, early positive bone scan and the late
appearance for radiographic signs.
For their sensitivity, CT and MRI can be helpful to
recognise the fracture line in uneasy situations.

Key words : Pauzat disease, bone scintigraphy

INTRODUCTION

La maladie de Pauzat ou fracture de fatigue constitue
une maladie d’adaptation de l’os à l’effort, résultant d’une
contrainte mécanique excessive, inhabituelle et répétée
sur un os sain. Il s’en suit une modification du remodelage
osseux avec hyperactivité ostéoclastique responsable d’une
résorption osseuse localisée et non compensée en raison
d’un retard de la reconstruction ostéoblastique. Ce trouble
du remodelage osseux fragilise temporairement la corticale.
Si le stress persiste, des microfractures peuvent survenir
au niveau des sites de résorption, qui peuvent évoluer
vers de vraies fractures si le patient n’est pas traité (1).

Ces fractures représentent 5 à 10% des consultations de
médecine du sport, affectant principalement les membres
inférieurs d’adultes jeunes (15 à 40 ans). Le tibia et le
péroné sont les localisations les plus fréquentes (plus de
50%), particulièrement sollicités dans les sports de course
et de sauts. Les facteurs favorisants sont représentés
essentiellement par l’inflation de l’activité physique et
les sols durs (3).

Devant une présomption clinique et des clichés
radiologiques négatifs, la scintigraphie osseuse en trois
temps est un examen de haute sensibilité qui donne des
images d’hyperfixation dès la première semaine
d’apparition des symptômes, elle permet également de
localiser d’éventuels foyers asymptomatiques (5).

Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans la maladie
de Pauzat à propos de deux observations.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mr A.F, 32 ans, sportif, se plaint de douleurs mécaniques
de la cheville droite suite à un accroissement de la charge
d’entraînement. Les radiographies sont normales, le bilan
inflammatoire est négatif.
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OBSERVATION N°2

Mr M.S, 30 ans, sportif, rapporte des douleurs du pied
droit survenues lors d’une course, A l’examen, on retrouve
un point exquis douloureux en regard de la face antérieure
du scaphoïde avec œdème et chaleur locale. Les
radiographies du pied sont normales.

La scintigraphie osseuse (SO) en trois temps a été réalisée
après injection de 592 et 629 MBq (16 et 17 mCi)
d’oxydronate (HMDP) marqué au Technétium 99 m
(Tc99 m). L’examen a compris une étude dynamique
(temps angioscintigraphique) immédiatement après
l’injection en bolus du traceur, centrée sur la région
d’intérêt puis une étude précoce (temps tissulaire) 5
minutes après, avec des incidences centrées sur la région
d’intérêt et sur les articulations sus et sous-jacentes et
enfin une étude tardive (temps osseux) 2 à 3 heures après
l’injection comprenant un balayage corps entier faces
antérieure et postérieure complété par des images
statiques.

RESULTATS

Dans le 1er cas, la SO réalisée en trois temps a mis en
évidence une hyperactivité relative en regard de la cheville
droite aux temps vasculaire et tissulaire et une
hyperfixation focalisée de l’extrémité inférieure du tibia
droit au temps osseux (fig. 1, 2, 3).

Dans le 2ème  cas, la SO a montré une hyperactivité
vasculaire et osseuse localisée en regard du point
douloureux, confirmant le diagnostic de fracture de
fatigue du scaphoïde droit dans le contexte (fig. 4).
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Fig. 1. Etude dynamique : hypervascularisation relative
en regard de la cheville droite

Fig. 2. Etude précoce : accentuation du traceur de même topographie

Fig. 3. Etude tardive : hyperfixation d’allure focalisée
en faveur de fracture de fatigue de l’extrémité inférieure du tibia droit

Fig. 4. Etude tardive + statique : hyperfixation localisée
en regard du point douloureux latéral du tarse antérieur,

confirmant le diagnostic de fracture de fatigue
du scaphoïde droit dans le contexte
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DISCUSSION

Le tissu osseux est capable de s’adapter aux variations
des contraintes mécaniques qui lui sont appliquées.
Cependant, si l’intensité et le rythme des contraintes
surpassent ses capacités d’adaptation ou si ses qualités
de résistance mécanique sont altérées, des lésions
surviennent. Ces lésions sont à l’origine de douleurs et
sont caractéristiques des fractures de contrainte : fractures
de fatigue et fractures par insuffisance osseuse. Les
fractures de fatigue sont très fréquentes en milieu militaire
et sportif (6).

Les radiographies conventionnelles n’étudient que la
corticale et l’os spongieux, la moelle et le périoste ne
sont pas visualisés. Elles sont normales pendant 2 à 3
semaines, ce qui contribue à retarder le diagnostic (2).

La SO en trois temps est une exploration très sensible
qui a l’avantage d’être positive dès la première semaine
d’apparition des symptômes. La lésion se traduit par un
foyer d’hyperfixation en général aspécifique sauf quand
il est en bande perpendiculaire aux lignes de force de
l’os. Il faudra donc mettre en relation la zone
d’hyperfixation avec la zone douloureuse.

Pour les lésions des membres, le flux sanguin est majoré
en regard de la lésion au temps vasculaire. Au temps
précoce, on observe une majoration locale de la fixation
tissulaire, qui traduit la répartition du traceur entre le
compartiment vasculaire et les tissus mous extra-osseux.
Le temps osseux montre une hyperfixation focalisée
volontiers oblongue ou fusiforme qui peut persister
plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Dans nos deux observations, nous avons noté une
hyperactivité relative aux temps vasculaire et tissulaire
avec hyperfixation au temps osseux en regard de la
cheville droite et du scaphoïde droit.

La SO permet également de faire un suivi évolutif de la
fracture de stress du stade initial jusqu’au stade de
reconstruction, la guérison de la fracture de stress se
traduira par une diminution progressive de la  fixation
osseuse puis par sa disparition. Elle permet aussi de
localiser d’éventuels foyers asymptomatiques.

La TDM ou l’ IRM sont utilisées dans les formes atypiques
et en cas de normalité de la SO. Elles permettent de faire
le diagnostic différentiel avec une tumeur (ostéome
ostéoïde, ostéosarcome, tumeur d’Ewing), avec une
étiologie infectieuse ou une ostéomalacie.

Leurs intérêts résident dans l’analyse des régions
anatomiques difficiles tels que le pelvis et le tarse (4).

CONCLUSION

Devant une anamnèse évocatrice de pathologie
d’adaptation de l’os à l’effort et la négativité des signes
radiologiques, la SO permet un diagnostic précoce,
participe au diagnostic différentiel et aide à l’analyse de
l’évolutivité en appréciant la consolidation. Elle permet
l’expertise du squelette total et la détection des formes
multiples ou latentes (7).
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RESUME

L’hydatidose vertébrale est rare. Elle représente la forme
la plus fréquente et la plus grave des atteintes osseuses
de l’échinococcose. Les lésions osseuses sont extensives
avec une évolutivité très progressive vers des complications
neurologiques. La valeur du traitement médical est
incertaine et le traitement curatif se heurte à des récidives
très fréquentes.
Nous rapportons trois observations de kystes hydatiques
à localisations vertébro-médullaires ; et nous discutons
l’apport des moyens d’imagerie moderne au diagnostic
positif.

Mots clés : kyste hydatique, rachis, imagerie

ABSTRACT

Vertebral hydatidosis is rare. It represents the most
common and the most serious form of bony echinococcus
affections. Bony injuries are extensive and its progressive
evolutivity leads to neurological complications. The value
of medical treatment is uncertain and curative treatment
comes up against frequent recurrences.
We report three case of hydatic cyst localized at the
fourth vertebro-medullary, we discuss also modern
imaging technics for positive diagnosis.

Key words : hydatic cyst, spine, imaging

INTRODUCTION

L’échinococcose atteint rarement le squelette. Le retard
au diagnostic et les difficultés thérapeutiques caractérisent
cette maladie.

Pour améliorer le pronostic, un diagnostic précoce s’impose
grâce à l’imagerie moderne, mais aussi une prévention
active de cette maladie (1).

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mme M.H, âgée de 50 ans, était opérée il y a 6 ans pour
un kyste hydatique du foie. Elle consultait pour une
sciatique droite invalidante sans aucune amélioration par
les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les antalgiques.

L’examen clinique était normal, en particulier il n’y a
pas de raideur rachidienne, ni de limitation des
mouvements des hanches. Les radiographies standard du
rachis lombaire montraient une lyse du corps vertébral
de L4 et une absence de visualisation de son pédicule
droit.

Un scanner lombaire était réalisé, confirmant la lyse
osseuse de l’hémicorps droit de L4, étendue au pédicule
homolatéral, avec rupture des murs antérieur et postérieur.
Ce processus lytique comblait la graisse péridurale et
exerçait un effet de masse sur la racine nerveuse en regard
(fig. 1).

Fig. 1. Coupe tomodensitométrique : remaniement osseux lytique
de l’hémicorps vertébral de L4, avec rupture de la corticale

antérieure et du mur postérieur

FAITS CLINIQUES
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La vitesse de sédimentation était à 30 mm à la première
heure, tandis que la C-Reactive proteine était à 1,2 mg/l.
La sérologie hydatique était positive. Vu les antécédents
de la patiente, le diagnostic d’une localisation vertébrale
d’un kyste hydatique était évoqué. Le bilan d’extension
à la recherche d’autres localisations hydatiques était
négatif.

La patiente était opérée par une lombotomie centrée sur
L4. Une évacuation la plus complète possible des vésicules
hydatiques associée à un curetage prudent était réalisée.
L’examen anatomopathologique confirmait le diagnostic.
L’albendazole a été prescrit avec une surveillance clinique
et sérologique.

L’évolution est favorable avec un recul de trois ans.

OBSERVATION N°2

Mr N.J, âgé de 45 ans, se plaignait depuis une année de
dorsalgie mécanique non améliorée par les antalgiques
et les anti-inflammatoires et d’aggravation progressive.
Il n’y avait pas de fièvre ni de sueurs nocturnes.

Les radiographies standard du rachis dorsolombaire et
les coupes scanographiques montraient des lésions lytiques
de l’hémicorps vertébral de la douzième vertèbre dorsale
et de la première vertèbre lombaire, avec rupture du mur
postérieur et extension endocanalaire. Les parties molles
prévertébrales étaient respectées et il n’y avait pas de
prise de contraste. Sur le plan biologique, il n’y avait
pas de syndrome inflammatoire ni d’hyperéosinophilie.
La calcémie, la phosphorémie et l’électrophorèse des
protides sanguins étaient normales.

L’imagerie par résonance magnétique retrouvait de
multiples lésions kystiques, arrondies, de tailles variables,
d’aspect hypointense en T1, hyperintense en T2, siégeant
au niveau des corps vertébraux de D12 et de L1, étendues
en intradural et  extramédulaire avec effet de masse sur
la moelle sans signe de souffrance médullaire (fig. 2) ;
(fig. 3). Le diagnostic d’hydatidose vertébromédullaire
était posé et la patiente était opérée. Une évacuation des
kystes était réalisée avec vertébrectomie partielle de D12
et L1 associée à une mise en place d’un matériel
d’ostéosynthèse. L’évolution était favorable sans signe de
récidive sur une durée de vingt quatre mois.

OBSERVATION N°3

Mr K.R, âgé de 36 ans, sans antécédent pathologique
particulier, présentant depuis 6 mois des douleurs
lombaires isolées.

Les radiographies standard retrouvaient une lyse du
pédicu le  gauche  de  L2 .  Le  complément
tomodensitométrique confirmait l’atteinte lytique du
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Fig. 3. Coupe IRM, axiale T2 : multiples lésions
hyperintenses du corps vertébral et intradural, extramédullaire

Fig. 2. Coupe IRM, sagittale T1 : lésions hypointenses des corps
vertébraux de D12 et L1, avec extension endocanalaire
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pédicule avec présence de multiples lésions kystiques,
homogènes, siégeant au niveau des parties molles
prévertébrales et en intradural extramédullaire du côté
gauche (fig. 4).

La sérologie hydatique était positive et le diagnostic de
kyste hydatique était posé.

Le malade était opéré avec évacuation des kystes et un
traitement médical à base d’albendazole était prescrit.
L’évolution était favorable avec un recul de six mois.

COMMENTAIRE

L’hydatidose est une anthropozoonose due au
développement de la forme larvaire de l’Echinococcus
granulosus. L’homme représente un hôte accidentel, son
infestation commence par l’ingestion des œufs du taenia
adulte. Les larves se libèrent dans le duodénum, traversent
la paroi et passent par le système porte au foie (1).

La localisation osseuse est rare : 0,5 à 2,5% de l’ensemble
des localisations hydatiques (1). L’atteinte rachidienne
se localise dans le corps vetébral, à cause de shunt porto-
vertébraux. Le rachis dorsal est le plus fréquemment
atteint (80%), vient ensuite le rachis lombaire (18%)
puis le rachis cervical avec un pourcentage de 1% (2).

Il s’agit d’une maladie insidieuse, les signes cliniques ne
sont pas spécifiques : douleur, tuméfaction locale des
parties molles, fracture pathologique. L’atteinte
neurologique survient de manière progressive entraînant
une paraplégie dans 25-50% des cas (3).

La sérologie hydatique est souvent négative, ne devenant
positive qu’au stade d’envahissement des parties molles
(2, 4).

L’aspect radiologique n’est pas spécifique, il est constitué
au début par de multiples lacunes localisées puis
progressivement ces lacunes deviennent confluente
réalisant un aspect en grappe de raisins (5).

L’atteinte costovertébrale  est évocatrice du diagnostic.
Le disque intervertébral reste longtemps conservé.

La tomodensitométrie et surtout l’imagerie par résonance
magnétique permettent de mieux définir les lésions
osseuses, d’évaluer l’extension intra-canalaire et donc de
mieux orienter le geste chirurgical. Elles permettent
également une surveillance prolongée.

En IRM, les vésicules hydatiques, dans leur forme typique,
apparaissent en hypo signal T1 et en hypersignal T2 (6,
7, 8).

Le diagnostic différentiel peut se poser avec la
spondylodiscite tuberculeuse, les métastases et le kyste
anévrismal.

Le traitement de l’hydatidose vertébral est chirurgical.
La place du traitement médical est non négligeable pour
certains auteurs. Il semble améliorer la symptomatologie
douloureuse. Il a une place surtout dans les formes
inopérables et aussi comme thérapeutique adjuvante au
traitement chirurgical (1).

Le pronostic est imprévisible avec une survie à 5 ans
d’environ 50%, du fait de la fréquence élevée des récidives
et de l’atteinte neurologique ainsi que du fait que
l’exérèse chirurgicale est souvent incomplète. Le meilleur
traitement reste une prévention active de cette maladie
(1).

CONCLUSION

La localisation vertébrale du kyste hydatique est rare et
de mauvais pronostic. Elle est caractérisée par une
symptomatologie clinique non spécifique et une
évolutivité lente mais inéluctable vers la compression
médullaire ou radiculaire. Certains auteurs l’assimilent
à une tumeur à malignité locale.

L’amélioration du pronostic passe par un diagnostic
précoce grâce aux moyens modernes d’imagerie (TDM,
IRM) et surtout l’importance des mesures préventives.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 35 : 31-34

Fig. 4. Coupe tomodensitométrique : masses kystiques
des parties molles prévertébrales et intracanalaires
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RESUME

L’algodystrophie est un syndrome douloureux ostéo-
articulaire à prédominance distale, évoluant en deux
phases avec troubles vasomoteurs et tendance à la
rétraction capsulo-ligamentaire, d’évolution spontanée
favorable mais très prolongée.
Le but de notre travail est d’évaluer l’apport de la
scintigraphie osseuse (SO) et de décrire les aspects
scintigraphiques dans l’algodystrophie chez 30 malades
examinés au Service de Médecine Nucléaire.
La moyenne d’âge de nos patients est de 41 ans (11- 68
ans). Le facteur déclanchant prédominant était post-
traumatique dans 16 cas. La SO en trois temps a été
réalisée chez tous les malades. Elle était en faveur
d’algodystrophie en phase chaude chez 11 patients dont
1 cas parcellaire au niveau du genou et de la cheville,
d’algodystrophie secondairement froide chez 7 malades
et normale dans 10 cas. L’origine inflammatoire non
spécifique a été retrouvée dans 2 cas et aucun cas
d’algodystrophie en phase froide n’a été décelé.
La SO est d’une grande sensibilité dans l’algodystrophie,
elle assure le diagnostic de la maladie devant un doute
clinique et élimine les pathologies osseuses ou extra-
osseuses pouvant égarer le clinicien.

Mots clés : algodystrophie, scintigraphie osseuse

ABSTRACT

The reflexe sympathetic dystrophy (RSD) is a painful
articular bone syndrome with distal prevalence, evolving
in two phases with vasomotors disorders and tendancy
to retraction of ligaments and capsula with a spontaneous
favourable resolution but very long evolution.
The aim of our work is to evaluate the contribution of
bone scan and to describe the scintigraphic features in
the RSD in 30 patients examined in the nuclear medicine
department.
The average age of our patients was 41 years (11-68
years). The prevalent factor was post-traumatism in 16
cases. The three phase bone scanning was realized in all
patients. It was in favour of an initial hot phase among
11 patients including one compartimental case of the

knee and the ankle, of a secondary late phase with reduced
activity in 7 patients, and normal in 10 cases. The non
specific inflammatory origin was found in two cases and
no case of cold phase was detected.
The bone scintigraphy has a great sensibility in the RSD.
It ensures diagnostic in doubtful cases and exclude other
misleading disorders.

Key words : reflexe sympathetic dystrophy, bone
scintigraphy

INTRODUCTION

L’algodystrophie ou maladie de Südeck est un syndrome
douloureux régional vasomoteur et trophique à
prédominance distale, touchant les structures sous-
cutanées, périarticulaires et osseuses. Elle est le plus
fréquemment secondaire, survenant après un facteur
déclenchant ou favorisant (chirurgie, traumatisme...).
Son évolution cyclique se déroule en deux phases
successives de durée variable, faisant succéder à une phase
pseudo-inflammatoire et algique (phase chaude), une
phase de troubles trophiques (phase froide) (4).

La scintigraphie osseuse (SO) en trois temps a une place
importante dans l’exploration de l’algodystrophie, elle
permet d’établir un diagnostic précoce et de reconnaître
les formes parcellaires ou plurifocales.

Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans
l’algodystrophie chez 30 malades.

MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 30 cas colligés au Service
de Médecine Nucléaire de mars 2004 à avril 2007. L’âge
moyen de nos patients était de 41 ans (11-68 ans). Le
facteur déclenchant prédominant était post-traumatique
chez 16 patients, un rhumatisme articulaire chronique
(1 cas), une ostéochondrite primitive de la hanche opérée
(1 cas), une coxite tuberculeuse traitée (1 cas), la maladie
de Verneuil traitée au Roaccutane (1 cas), une thrombose
veineuse cérébrale (1 cas), un rhumatisme articulaire
aigu avec cardite (1 cas) et de cause inconnue chez 8
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patients. Le bilan radiologique a été réalisé chez 11
patients. Il était normal dans 10 cas et montrait une
déminéralisation osseuse mouchetée dans 1 cas. Le siège
douloureux était  le membre inférieur dans 21 cas (12
au niveau de la cheville) et le membre supérieur dans 9
cas (6 au niveau de la main).

La SO en trois temps a été réalisée chez tous les patients
après injection de 407 à 629 MBq (11-17 mCi)
d’oxydronate (HMDP) marqué au Technétium 99m
(Tc99m). L’examen a compris une étude dynamique
(temps angioscintigraphique) immédiatement après
l’injection en bolus du traceur, centrée sur la région
d’intérêt, puis une étude précoce (temps tissulaire) 5
minutes après avec incidences centrées sur la région
concernée et sur les articulations sus et sous-jacentes et,
enfin, une étude tardive (temps osseux) 2 à 3 heures après
l’injection, comprenant un balayage corps entier faces
antérieure et postérieure complété par des images
statiques.

RESULTATS

Après étude comparative, la SO a montré une hyperactivité
régionale aux temps vasculaire et tissulaire, persistante
et diffuse au temps osseux en faveur d’algodystrophie en
phase chaude chez 11 patients (fig. 1, 2, 3) dont 1 cas
était parcellaire au niveau du genou et de la cheville.

Dans le suivi de la maladie, la SO a montré un temps
vasculaire et tissulaire normaux avec discrète hyperfixation
au temps osseux, en faveur d’algodystrophie
secondairement froide chez 7 malades (fig. 4, 5).

L’examen était normal dans 10 cas, l’origine inflammatoire
non spécifique a été évoquée dans 2 cas et aucun cas
d’algodystrophie en phase froide n’a été décelé.

Fig. 1. Etude dynamique : asymétrie de perfusion
des pieds en faveur du côté droit

Fig. 2. Etude précoce : hypercaptation du traceur
au niveau du pied droit et de la jambe homolatérale

Fig. 3. Etude tardive (corps entier + statiques) :
hyperfixation hétérogène du pied droit (tarse + métatarse)

Fig. 4. Etudes dynamique et précoce : discrète asymétrie de l’activité
 au niveau des pieds en faveur du côté droit, sans foyer de captation franc

Fig. 5. Etude tardive : distribution symétrique et homogène du traceur
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DISCUSSION

L’algodystrophie est une affection locorégionale
microcirculatoire regroupant des phénomènes douloureux
vasomoteurs et trophiques, résultant d’une perturbation
neuro-végétative, en réponse le plus souvent à une
agression locale.
Les radiographies comparatives objectivent une
hypertransparence osseuse typiquement mouchetée,
retardée de 3 à 4 semaines par rapport à la clinique. Elles
restent normales tout au long de l’évolution dans 70%
des cas de l’enfant et dans 20% de ceux de l’adulte (1).
Les modifications locales en IRM sont très précoces mais
peu spécifiques. Elles reflètent l’oedème médullaire osseux
(hyposignal en T1, hypersignal en T2) et les modifications
locales des parties molles (hypertrophie synoviale, oedème
péri-articulaire). Ces anomalies sont transitoires,
relativement localisées (en particulier par rapport à
l’étendue de l’hyperfixation scintigraphique), parfois
migratrices et régressives (en 2 à 3 mois) (4).
La scintigraphie osseuse est un examen fondamental dans
l’algodystrophie, elle permet de diagnostiquer
précocement la maladie, de préciser son extension et de
suivre son évolution. Elle est réalisée en trois temps (6):
- Le temps dynamique, correspondant au passage du traceur

dans les artères nutritives, les capillaires ostéoniques
et à sa diffusion dans les espaces liquidiens
périvasculaires, étudie l’invasion vasculaire ou
angioscintigraphique.

- Le temps précoce, correspondant au passage du traceur à
travers la barrière ostéoblastique et à son entrée dans
les espaces liquidiens intra-osseux, étudie la distribution
vasculo-tissulaire ou pool sanguin.

- Le temps tardif étudie la captation des diphosphonates
par le tissu osseux qui croît progressivement dans le
temps de façon exponentielle pour atteindre un plateau
vers la fin de la première heure : c’est la phase osseuse.

En cas d’algodystrophie, les compartiments traversés par
le radiotraceur sont altérés de façon différente par les
processus pathologiques, ce qui peut se traduire par des
modifications particulières de l’aspect scintigraphique
selon le stade évolutif de la maladie :

• L’algodystrophie chaude
Elle se caractérise par une positivité franche des trois
temps à la SO, témoignant de l’augmentation du débit
artériel au niveau de la zone pathologique (2). Cet aspect
a été retrouvé chez 11 patients dans notre série dont 1
cas parcellaire au niveau du genou et de la cheville.

• L’algodystrophie d’emblée froide
Elle se traduit par une hypofixation aux trois temps à la

SO. Le temps vasculaire est nettement retardé et peu
intense du côté pathologique. Au temps tissulaire et
osseux, on retrouve une hypofixation marquée s’étendant
souvent à tout le membre. Ces formes sont rares chez
l’adulte, elles sont plus fréquentes chez l’enfant (70%)
(5). L’algodystrophie d’emblée froide ferait intervenir un
phénomène de vasoconstriction artérielle, ce qui
expliquerait le caractère hypofixant des trois temps à la
SO (3). Cet aspect n’a pas été retrouvé dans notre série.

• L’algodystrophie secondairement froide
L’aspect scintigraphique est très différent et variable. Le
temps vasculaire et le temps tissulaire sont le plus souvent
normaux ou hypofonctionnels. Au temps osseux, il existe
le plus souvent une hyperfixation modérée, mais parfois
une hypofixation.
Sur le plan physiopathologique, il y a normalisation ou
même diminution du débit artériel, du lit vasculaire et
du volume des liquides intra-osseux. Par contre,
l’ostéoblastose reste le plus souvent augmentée.
L’hypofixation au temps osseux est significativement
plus fréquente lorsque l’algodystrophie évolue depuis
plusieurs mois. Elle est en partie liée à une atrophie du
tissu osseux, des muscles et des tissus sous-cutanés dans
la zone atteinte par le processus algodystrophique (2).
Cet aspect a été retrouvé dans 7 cas dans notre série.

CONCLUSION

L’algodystrophie est une pathologie fréquente dont le
diagnostic est clinique. La scintigraphie osseuse en trois
temps est l’examen clé. Elle assure le diagnostic de
l’affection lorsque la clinique est douteuse, élimine les
pathologies osseuses ou extra-osseuses qui pourraient
égarer le clinicien, analyse son extension, précise sa
physiopathologie et évalue son évolution.
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KYSTE OSSEUX ESSENTIEL DU CALCANEUM (A PROPOS D’UN CAS)
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RESUME

Le kyste osseux est une tumeur bénigne de l’enfant, il
atteint préférentiellement l’extrémité supérieure de
l’humérus et du fémur. La localisation au niveau du
calcanéum est rare. L’objectif de ce travail est de mettre
en exergue les problèmes diagnostiques et thérapeutiques
de cette localisation.
Nous disposons d’une observation d’un kyste osseux
essentiel du calcanéum chez un patient de 18 ans, qui a
présenté des talalgies gauches unilatérales, évoluant
progressivement depuis 1 mois. Une radiographie standard
et une tomodensitométrie ont montré un aspect en faveur
d’un kyste osseux essentiel. Le traitement a consisté en
un curetage-comblement par autogreffe prélevé au niveau
de la crête iliaque. L’étude anatomopathologique a permis
de confirmer le diagnostic.

Mots clés : kyste osseux essentiel, calcanéum

ABSTRACT

The solitary bone cyst is a benign tumor of the child,
it preferentially reached the upper end of the humerus
and femur. The location at the calcaneum is rare. The
objective of this work is to highlight the diagnostic and
therapeutic problems of this location.
We have a sighting of a solitary bone cyst of the calcaneum
in a patient of 18 years, who showed left heel pain,
evolving gradually from 1 month. A standard radiography
and computed tomography showed a solitary bone cyst.
The treatment consisted of a curettage-filling by autograft
levied at the iliac crest. The pathological study has
enabled us to  confirm the diagnosis.

Key words : solitary bone cyst, calcaneum

INTRODUCTION

Le kyste osseux essentiel est une dystrophie de croissance
bénigne et non une véritable néoformation osseuse. C’est
une lésion lytique, qui se situe aux métaphyses, à proximité
d’un cartilage de croissance fertile.

Les auteurs rapportent une observation de kyste osseux
essentiel du calcanéum, analysée à la lumière d’une revue
de la littérature.

OBSERVATION

Mr N.E, âgé de 18 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, qui a présenté il y a un mois auparavant des
talalgies gauches unilatérales, s’exacerbant à la marche.

Cette symptomatologie évoluait de façon progressive,
avec conservation de l’état général.

L’examen clinique retrouve une douleur à la palpation
de la grosse tubérosité du calcanéum, sans tuméfaction,
ni signes cutanés en regard. Le reste de l’examen somatique
est sans particularités.

La radiographie standard (fig. 1) a révélé une image
lytique de forme triangulaire à cheval sur les deux
tubérosités du calcanéum, sans trabéculation, sans réaction
périostée, ni effraction de la corticale.

La TDM (fig. 2) a montré une image lytique ayant un
aspect homogène sans niveaux liquides à l’intérieur de
la cavité.

L’abord externe du calcanéum a permis de découvrir,
après trépanation, une cavité remplie de liquide
sérohématique avec présence de fausses membranes de
couleur blanc-racé. Un prélèvement du liquide a été
réalisé pour étude cytologique.

On procède alors à un évidement de la cavité (fig. 3) et
un comblement par une autogreffe prélevée à partir de
la crête iliaque homolatérale (fig. 4). Une décharge
complète du membre atteint a été préconisée.
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L’étude anatomopathologique a montré l’aspect de
membrane faite d’un tissu conjonctif cellulaire bien
vascularisé évocateur d’un kyste osseux essentiel.

Après un recul de 6 mois, il n’y avait pas de signe de
récidive avec bonne intégration des greffons à la
radiographie de contrôle (fig. 5).
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Fig. 1. Radiographie standard montrant une image lytique de forme
triangulaire sans réaction périostée ni effraction de la corticale

Fig. 2. Coupe scanographique qui objective une image
lytique d’aspect homogène sans niveaux liquides

Fig. 3. Image montrant la cavité résiduelle après évidement du kyste

Fig. 4. Comblement de la cavité par un greffon
corticospongieux prélevé à partir de la crête iliaque

Fig. 5. Radiographie de contrôle après un recul
de 6 mois montrant la bonne intégration du greffon
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DISCUSSION

Le kyste osseux essentiel est une lésion lytique, bénigne,
que l’on rencontre essentiellement en période de
croissance, et se caractérise par la formation de kystes
associés à une inflammation du tissu osseux avec perte
d’élasticité de celui-ci. Il a été décrit pour la première
fois par Jaffe Lichten en 1942 (3). Le versant métaphysaire
d’un cartilage de croissance fertile reste le siège
préférentiel. Les localisations les plus fréquentes sont
l’extrémité supérieure de l’humérus (50,2%) et du fémur
(28,1%) (7).

Le kyste osseux du calcanéum est rare et représente 2,5%
des localisations (7). La douleur, qui représente le
symptôme révélateur habituel, peut évoluer depuis
plusieurs mois voire plusieurs années, tandis que la
tuméfaction est moins fréquente. La survenue d’une
fracture pathologique est exceptionnelle dans le kyste
osseux essentiel du calcanéum (5).

L’aspect radiographique du kyste osseux essentiel du
calcanéum est assez caractéristique, il s’agit d’une lésion
ostéolytique, sans trabéculation, avec une limite corticale
finement cerclée.

Il n’existe ni réaction périostée, ni calcifications au sein
de la masse tumorale (4). En cas de doute, la TDM et
l’IRM peuvent éliminer un kyste anévrysmal qui est le
principal diagnostic différentiel et qui présente des
niveaux liquides à l’intérieur de la cavité (7).

Deux autres lésions peuvent être confondues avec le kyste
osseux essentiel du calcanéum :

- Le faux kyste du calcanéum n’est pas pathologique, il
s’agit d’une image radiologique obtenue par la
disposition des travées osseuses qui délimitent une
zone de moindre densité sous la surface articulaire de
l’articulation sous astragalienne antérieure.

- Le lipome du calcanéum, le contenu graisseux peut
facilement être mis en évidence par l’imagerie par
résonance magnétique (IRM).

Néanmoins, seule l’étude anatomopathologique permet
de confirmer le diagnostic. Microscopiquement, la paroi
intrakystique est faite d’os néoformé d’origine périostée.
La membrane qui tapisse les parois du kyste est composée
d’un tissu conjonctif lâche, avec quelques dépôts
d’hémosidérine, des corps gras et de rares ostéoclastes
(6).

Le traitement du kyste osseux essentiel du calcanéum,
qui est une lésion bénigne, doit être le plus simple et le
moins délabrant possible.

Vu que le calcanéum reçoit les contraintes transmises
par le talus en position debout, le traitement est toujours
chirurgical et fait appel au curetage suivi de comblement
de la cavité résiduelle par de l’os cortico-spongieux,
prélevé de la crête iliaque.

Différentes équipes (2, 8) injectent actuellement dans
les kystes de la moelle osseuse du patient prélevé au
niveau du bassin, avec des résultats encourageants.

Actuellement, l’utilisation des biomatériaux
ostéoconducteurs (phosphates tricalciques, hydroxyapatite,
bioverres) est en cours d’évaluation (7).

Récemment, le kyste essentiel du calcanéum peut être
traité par voie endoscopie (1).

CONCLUSION

La localisation du kyste osseux essentiel au niveau du
calcanéum est rare, survenant chez le sujet jeune. Le
diagnostic est fait à la radiographie standard dans la
majorité des cas. Les transformations malignes sont tout
à fait exceptionnelles et le seul vrai risque évolutif est la
survenue de fracture. Le traitement a pour but essentiel
de prévenir celles-ci et doit être le moins délabrant
possible.
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DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT CHIRURGICAL DES TUMEURS GLOMIQUES DE LA MAIN
(A PROPOS DE 10 CAS)

J. BOUKHRIS, O. MARGAD, M. BENCHAKROUNE, M. BOUSSOUGA, O. ZADDOUG, T. ETTAI,
A. JAAFAR, N. BOUSLMAME, K. LAZRAK

Service de Traumatologie-Orthopédie II, HMI Med V, Rabat, Maroc

RESUME

Introduction : les tumeurs glomiques ou glomangiomes
sont des tumeurs bénignes rares développés aux dépens
du glomus neuromyoartériel. Elles siègent avec
prédilection aux extrémités des doigts et surtout sur le
lit unguéal.
Le but de notre travail est de soulever les problèmes
diagnostiques de ces tumeurs, de montrer l’apport de
l’imagerie moderne dans le diagnostic, de souligner
l’intérêt du geste chirurgical et enfin d’évaluer nos
résultats et de les comparer aux données de la littérature
récente.
Matériel et méthodes : notre travail est une étude
rétrospective portant sur dix cas de tumeurs glomiques
de la main colligées au Service de Traumatologie-
Orthopédie II de l’Hôpital Militaire d’Instruction
Mohamed V de Rabat sur une période de six ans, entre
janvier 2000 et décembre 2006. Les méthodes d’étude
ont été basées sur l’exploitation des dossiers médicaux
avec recueil des données détaillées sur l’examen
clinique, les données radiologiques, chirurgicales et
anatomopathologiques réalisées chez ces patients.
Résultats : l’âge moyen de nos patients était de 42 ans,
avec une nette prédominance féminine (85%). La douleur
était le motif principal de consultation. Les examens
complémentaires se sont basés sur la radiographie
standard, qui a montré une empreinte osseuse chez 2
patients (20%), sur l’échographie, faite chez 2 patients
(20%) et sur l’IRM qui a été pratiquée chez 8 patients
(80%). Le traitement a été chirurgical dans tous les cas
avec résection complète. L’étude anatomopathologique,
pratiquée dans tous les cas, a confirmé le diagnostic. On
a noté 2 cas de récidive (20%), qui ont été repris
favorablement. Les résultats étaient satisfaisants dans
tous les cas avec disparition spectaculaire de la douleur.
Discussion : la tumeur glomique apparaît comme une
pathologie déroutante, d’abord du fait de sa rareté,
ensuite de son expression clinique particulière. La douleur

est le symptôme le plus précoce, le plus constant et le
plus caractéristique dans la tumeur glomique évoluant
sur un mode paroxystique, son caractère fulgurant et
atroce contraste avec la discrétion ou l’absence des signes
locaux. Les examens complémentaires se basent sur la
radiographie standard, l’échographie et l’échodoppler
mais surtout sur l’IRM, qui donne plus de détails sur
le volume et le site de la tumeur. Le diagnostic positif
de certitude ne peut être posé que par l’histologie. Le
traitement est exclusivement chirurgical, celui-ci doit
être exécuté en milieu spécialisé, en employant la
microchirurgie. La possibilité de récidive est rare et les
résultats sont généralement jugés excellents.

Mots clés : tumeur glomique, diagnostic, chirurgie,
évolution

ABSTRACT

Introduction : the glomic tumours or glomangiomas are
rare benign tumours developed with depends on the
neuromyoarterial glomus . They sit with predilection
at the ends of the fingers and especially on the ungueal
bed. The goal of our work is to raise the diagnostic
problems of these tumours, to show the contribution of
the modern imagery in the diagnosis, to underline the
interest of the surgical gesture and finally to evaluate
our results and to compare them with the data of the
recent literature.
Results : the average age of our patients was 42 years,
with a clear female prevalence (85%). The pain was the
principal reason for consultation. The complementary
examinations were based on the standard radiography,
which showed an osseous print among 2 patients (20%),
on the echography, made among 2 patients (20%) and
on the RMI which was practiced among 8 patients
(80%). The treatment was surgical in all the cases with
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complete resection. The anatomopathologic study,
practiced in all the cases, confirmed the diagnosis. 2 cases
of repetition (20%) were noted, which was taken again
favorably. The results were satisfactory in all the cases
with spectacular disappearance of the pain.
Discussion : the glomic tumour seems a diverting
pathology, initially because of its scarcity, then of its
particular clinical expression. The pain is the earliest
symptom, most constant and most characteristic in the
glomic tumour evolving on a paroxystic mode, its
fulgurating character and atrocious contrast with the
discretion or the absence of the local signs. The
complementary examinations are based on standard
radiography, echography and the echodoppler but
especially on the RMI, which gives more detail on volume
and the site of the tumour. The certainty positive diagnosis
can be posed only by the histology. The treatment is
exclusively surgical, this one must be carried out in
specialized establishments, by employing micosurgery.
The possibility of repetition is rare and the results are
generally considered to be excellent.

Key words : glomic tumour, diagnosis, surgery, evolution

INTRODUCTION

Les tumeurs glomiques sont des tumeurs bénignes rares
développées aux dépens du glomus neuromyoartériel.
Elles siègent avec prédilection aux extrémités des doigts
et surtout sur le lit unguéal. Notre présent travail a pour
objectif de soulever les problèmes diagnostiques de ces
tumeurs, encore souvent méconnues, de montrer l’apport
de l’imagerie moderne dans le diagnostic, de souligner
l’intérêt du geste chirurgical et enfin d’évaluer nos
résultats et de les comparer aux données de la littérature
récente.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective portant sur dix
cas de tumeurs glomiques de la main colligées au Service
de Traumatologie-Orthopédie II de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Mohamed V de Rabat sur une période de
six ans, entre janvier 2000 et décembre 2006. Les
méthodes d’étude ont été basées sur l’exploitation des
dossiers médicaux avec recueil des données détaillées sur
l’examen clinique, les données radiologiques, chirurgicaux
et anatomopathologiques réalisées chez ces patients.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients était de 42 ans avec un pic
de fréquence entre 50 et 60 ans (fig. 1). On a noté  une
nette prédominance féminine (80%), soit 8 femmes
contre 2 hommes (fig. 2). La douleur est le motif principal
de consultation, évoluant sur un mode paroxystique, son
caractère fulgurant et atroce contraste avec la discrétion
ou l’absence des signes locaux. On a relevé 6 cas de
localisation sous-unguéale, 3 cas de localisation pulpaire
et un seul cas de localisation latéro-pulpaire (fig. 3 et 4).
Les examens complémentaires se sont basés sur la
radiographie standard, qui a montré une empreinte
osseuse chez 2 patients 20% (fig. 5), sur l’échographie,
faite chez 2 patients (20%), ayant montré une masse
hypoéchogène, et sur l’IRM qui a été pratiquée chez 8
patients 80% (fig. 6), ce qui a permis de bien localiser
la tumeur et de préciser son volume. Le traitement a été
chirurgical dans tous les cas avec résection complète de
la tumeur (fig. 7 et 8). L’étude anatomopathologique,
pratiquée dans tous les cas, a confirmé le diagnostic. On
a noté 2 cas de récidive (20%), qui ont été repris
favorablement. Les résultats étaient satisfaisants dans
tous les cas avec disparition spectaculaire de la douleur,
aucun cas de dystrophie unguéale n’a été relevé, la
cicatrisation avec reprise fonctionnelle a été obtenue dans
3 semaines en cas d’abord péri-unguéal et 5 semaines
pour l’abord trans-unguéal.

Fig. 1. Répartition des patients selon l’âge

Fig. 2. Répartition des patients selon le sexe

(ans)

%
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Fig. 8. Aspect macroscopique de la même tumeur glomique

Fig. 3. Aspect de dystrophie unguéale
dans sa localisation sous matricielle

Fig. 4. Tumeur glomique latéropulpaire sous forme
d’une zone blanchâtre

Fig. 5. Aspect radiologique d’une tumeur glomique
ayant érodé la 3ème phalange

Fig. 6. Formation arrondie des parties molles de la région
postéro-médiale, phalange distale pouce gauche, se rehaussant après

injection gadolinium : aspect en faveur d’une tumeur glomique. (obs. 7)

Fig. 7. Vue peropératoire de résection
d’une tumeur glomique latéropulpaire par voie directe
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DISCUSSION

La tumeur glomique est une tumeur bénigne rare mais
non exceptionnelle (1), elle représente 1,6-5% des
tumeurs des parties molles de la main (2). Elle prédomine
chez le sexe féminin surtout dans la localisation digitale
en sous unguéale (3). Dans notre série, il apparaît une
prédominance féminine nette, ces données rejoignent
les résultats des autres séries. Ces dernières montrent
que l’âge où le diagnostic est posé se repartit très
régulièrement autour de 20 à 65 ans, nos résultats
rejoignent ceux de la littérature puisque l’âge moyen
est de 42 ans. La tumeur glomique est développée aux
dépens du glomus neuromyoartériel de Masson qui se
localise essentiellement aux extrémités en particulier au
niveau des doigts, ce qui explique la fréquence des
tumeurs glomiques de la main. La localisation prédomine
au niveau du lit unguéal très riche en glomi. La douleur
est le symptôme le plus précoce, le plus caractéristique
dans la tumeur glomique évoluant sur un mode
paroxystique. Son caractère fulgurant et atroce, contraste
avec la discrétion ou l’absence des signes locaux (3). Le
diagnostic différentiel est vaste mais la clinique simplifie
le problème. Lorsque la triade : algie, zone gâchette,
hypersensibilité au froid est retrouvée, il n’y a plus de
doute diagnostique.

Les examens complémentaires se basent sur la
radiographie standard, qui est de toute façon le seul
examen fait systématiquement par tous les auteurs dans
le cadre d’une lésion douloureuse des extrémités. Il est
important en cas de suspicion clinique de rechercher ces
signes avec acharnement. Fornage (4) suggère d’ailleurs
de faire cette radiographie avec un appareil à bas voltage
type mammographie. Dans notre série, la radiographie
standard a été pratiquée chez tous les patients, elle a
montré une érosion de la 3ème phalange dans un cas
(observation 1). L’échographie permet de visualiser les
tumeurs glomiques de très petite taille sans signes
physiques ni manifestations radiologiques apparentes.
Cette méthode est utilisée par Fornage depuis 1988 (4).
Si l’échographie a l’avantage d’être sans danger, non
invasive et moins coûteuse, sa spécificité varie de 51 à
77% (4). Cet examen a été pratiqué chez 2 patients de
notre série, elle a objectivé une image ronde bien définie,
hypoéchogène dans le premier cas, et elle est revenue
négative dans le second cas.

L’IRM constitue le moyen actuel le plus performant
pour poser le diagnostic et surtout pour localiser la
tumeur d’autant plus si elle est guidée par l’échodoppler.
L’IRM classique est non spécifique, en plus elle donne
de faux négatifs en cas de tumeurs de moins de 3 mm.

L’amélioration de l’IRM, réalisée en haute résolution,
a permis d’améliorer les faux négatifs, les lésions montrent
un hyposignal en T1 et un hypersignal en T2 (5) avec
contraste clair entre ce qui est tissu normal et ce qui est
tumoral (6). En dehors de l’aspect diagnostique, l’IRM
est une méthode de choix pour la tactique chirurgicale :
les informations précises fournies sur la taille et la
localisation de la tumeur ont permis de limiter et
d’orienter la voie d’abord. Dans notre série, l’IRM a été
pratiquée chez 8 patients (fig. 6), ce qui a permis de
bien localiser la tumeur et de préciser son volume. Le
diagnostic positif de certitude ne peut être posé que par
l’histologie. Le traitement est exclusivement chirurgical,
il permet de confirmer un diagnostic souvent incertain
par un examen histologique de la tumeur et de faire
disparaître la douleur. Pour les tumeurs sous-cutanées
ou pulpaires, la voie d’abord est directe en respectant le
principe des incisions cutanées en évitant le trajet des
rameaux nerveux (7). Lorsque la tumeur est de siège
sous unguéal, le problème est d’empêcher la survenue
d’une dystrophie unguéal post-chirurgicale (8), l’abord
péri-unguéal permet un double accès pulpaire et sous-
unguéal et respecte relativement l’appareil unguéal, il
est cependant profond et assez malaisé dans les
localisations centrales, il fait ainsi le lit aux récidives
(9). L’abord trans-unguéal était largement utilisé (3),
mais vu les dystrophies unguéales majeures qu’il causait,
il a connu un déclin devant l’abord péri-unguéal.

Il n’est plus convenable actuellement de pratiquer
l’exérèse totale sans grossissement optique, vu que la
taille de la tumeur est souvent petite et dépasse rarement
les 10 mm d’autant plus que l’abord du lit unguéal et
la matrice nécessitent souvent une microchirurgie (9).

Après ablation tumorale complète de la tumeur, les
résultats sont généralement jugés excellents. Dans la
majorité des cas, la disparition de la douleur est rapide
et le doigt ou le membre concerné reprend son aspect
normal en 3 mois (10).

Les complications sont dominées par les récidives, qui
ne sont pas rares ; selon des travaux récents, 4 à 24%
des patients nécessitent une nouvelle intervention (3),
ainsi la plupart des auteurs estiment que les récidives
sont dues à une excision insuffisante (3). Les dystrophies
unguéales sont liées à la lésion de la matrice germinale
ou la non restauration du lit unguéal, elles peuvent aussi
être liées à l’adhésion de l’éponychium avec la matrice
par la non restitution de l’ongle et l’irrégularité de la
surface du lit unguéal après chirurgie (9).
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CONCLUSION

La tumeur glomique apparaît comme une pathologie
déroutante, d’abord du fait de sa rareté, ensuite de son
expression clinique particulière. Si la clinique est assez
univoque par l’association classique de douleur intense
avec hypersensibilité au froid, l’examen est par contre
peu contributif car les signes objectifs sont inconstants.
Le diagnostic a largement bénéficié de l’apport de
l’imagerie moderne, notamment l’IRM qui permet de
donner plus de détails sur le volume et le site tumoral.
Le diagnostic de certitude ne peut être posé que par
l’histologie. Le traitement est exclusivement chirurgical,
celui-ci doit être exécuté en milieu spécialisé, en
employant les techniques de microchirurgie. Les récidives
sont rares et les résultats sont généralement excellents.
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LYMPHOEDEME DES MEMBRES INFERIEURS
(A PROPOS DE DEUX CAS D’ELEPHANTIASIS)

M. SAKHI, A. OUABID, D. AMRANI, A. CHLIHI, E. BOUKIND

Centre National des Brûlés et de Chirurgie Plastique, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

RESUME

Le lymphoedème est un dysfonctionnement du système
lymphatique, dû à une accumulation de liquide
lymphatique dans les tissus conjonctifs. Non traité, il
diminue la motricité du membre et favorise la survenue
d’infection. La répétition de poussées infectieuses aiguës
entraîne un épaississement fibreux de la peau et du tissu
sous-cutané qui peut donner des déformations
monstrueuses appelées “éléphantiasis”.
Nous rapportons deux cas d’éléphantiasis traités au Centre
des Brûlés et de Chirurgie Plastique du CHU Ibn Rochd
de Casablanca, et nous tenterons d’exposer les différentes
formes de lymphoedèmes, ainsi que leur thérapeutique.
Cette thérapie associe plusieurs moyens mécaniques et
fait appel dans certains cas à la chirurgie.

Mots clés : lymphoedème, éléphantiasis, résection, greffe
cutanée

ABSTRACT

The lymphoedema is a dysfunction of the lymphatic
system, caused by the accumulation of lymphatic liquid
in tissues conjunctive. Untreated, it decreases the motricity
of the member, and supports occurred of infection. The
repetition of acute infectious pushes involves a fibrous
thickening of the skin and subcutaneous tissue which
can give monstrous deformations called “elephantiasis”.
We report two cases of elephantiasis treated in the Center
of Burn and Plastic Surgery of the CHU Ibn Rochd of
Casablanca, and we will try to expose the various forms
of lymphoedemas, like their therapeutic. This therapeutic
associates several mechanical tools and use in certain
cases the surgery.

Key words : lymphoedema, elephantiasis, resection, skin
grafts

INTRODUCTION

Le lymphoedème est une accumulation de la lymphe
dans les espaces interstitiels, principalement dans le tissu

sous-cutané, due à un mauvais fonctionnement du système
d’évacuation. La situation est réversible au moment de
la constitution de la stase, mais devient irréversible
ensuite du fait de la constitution d’une fibrose.

Leurs lieux de prédilection sont les jambes et le scrotum;
parfois le pénis, la vulve, les seins… L’éléphantiasis y est
la conséquence d’une obstruction définitive des vaisseaux
lymphatiques comme le confirme la lymphographie.

OBSERVATIONS

Cas n°1

M.S, 65 ans, ayant comme antécédents une tuberculose
ganglionnaire traitée à l’âge de 16 ans, elle s’est présentée
pour  un  énorme lymphoedème de la cuisse gauche (fig.
1 a et b) dont l’installation remonte à l’âge de 25 ans,
suite à une biopsie ganglionnaire inguinale ayant évolué
vers une adénite suppurée et une infection des parties
molles voisines.

Cas n°2

B.S, 46 ans, ayant comme antécédent un furoncle de la
cuisse avec adénopathie inguinale gauche traitée à l’âge
de 13 ans, il a été mis sous traitement médical qui n’a
pas donné de résultats ; 17 ans après, l’évolution a été
marquée par des épisodes de lymphangites à répétition
avec augmentation énorme de volume (fig. 2 a et b).  

Le patient a bénéficié d’une lipoaspiration, mais sans
amélioration. 

Dans les deux cas, nous avons demandé : une radiographie
du membre atteint qui n’a pas montré d’anomalies
osseuses, une échographie du membre atteint a montré
un important épaississement tissulaire mal limité et
hétérogène des parties molles traversée par endroits par
des structures vasculaires artério-veineuses et une absence
de collection décelable.

Les deux patients ont été traités par une exérèse monobloc
sous-aponévrotique et greffe cutanée prélevée du membre
atteint au dermatome.

Les patients ont été revus après un recul de 18 mois, la
prise des greffons cutanés est de 100%, sans récidive du
lymphoedème.
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DISCUSSION

La circulation de la lymphe se fait à travers les vaisseaux
lymphatiques qui se réunissent au niveau du canal
thoracique. Un obstacle mécanique se crée et s’oppose
à la circulation de la lymphe dans l’organisme, à l’origine
de la constitution d’un éléphantiasis (6).

La stagnation des macromolécules de protéines entraîne
une fibrose du tissu conjonctif, une hyperkératose, une
lipodermatosclérose et une papillomatose.

Les lymphoedèmes primitifs sont dus à des anomalies
morphologiques du système lymphatique. Ils peuvent
être héréditaires ou familiaux, les lymphoedèmes
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Fig. 2
a. Eléphantiasis énorme de la jambe gauche évoluant depuis 17 ans

b. Traité par exérèse-greffe avec recul de 18 mois

Fig. 1
a. Lymphoedème de la cuisse gauche évoluant depuis 40 ans

b. Traité par exérèse-greffe avec recul de 12 mois

b

b
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secondaires peuvent être déclenchés par un traumatisme,
une intervention chirurgicale (curage ganglionnaire), un
envahissement néoplasique, un traitement radiothérapique
(fibrose), une infection (lymphangite), ou une parasitose
(filariose), ils sont plus fréquents (6).

Les lymphoedèmes secondaires sont plutôt proximaux.
L’engorgement lymphatique apparaît à proximité du
blocage. Progressivement, le lymphoedème efface les
reliefs osseux des chevilles, et aboutie à un aspect de
jambe en poteau.

L’éléphantiasis est le stade ultime irréversible du
lymphoedème au niveau du membre inférieur, on
distingue plusieurs variétés (2) :

- L’éléphantiasis des Arabes ou des pays chauds
s’accompagne de sclérose (durcissement des tissus)
située aux membres inférieurs et aux organes génitaux
(5).

- L’éléphantiasis familial de Milroy appelé également
trophoedème caractérisé par une augmentation très
importante du volume d’un membre ou d’une autre
partie du corps due à un œdème (infiltration des tissus
par de la lymphe) dur et chronique (s’étalant dans le
temps).

- L’éléphantiasis génito-anorectal ou syndrome de Jersild:
modification du calibre du rectum, augmentation très
importante du volume du périnée.

- L’éléphantiasis nostras qui s’observe en Europe et qui
est secondaire à la répétition d’érysipèles (4, 7).

La réussite du traitement du lymphoedème dépend de
la combinaison de plusieurs modalités. Cette combinaison
de traitement pourrait être différente. Les principaux
axes de traitement sont modulés en fonction de l’état du
lymphoedème, de l’état général du malade et de son
degré de participation active à ses soins (3).

Il n’y a pas un mais des traitements combinés qui sont
d'autant plus efficaces qu’ils sont précoces et réguliers.

Pour déterminer le type de traitement, on se base sur la
grosseur du membre et sur la dureté de l’oedème. Le
traitement multimode allie alors généralement drainage
lymphatique, port de vêtements de compression, exercices
physiques et mesures d’hygiène. Dans certains cas, cette
thérapie dite décongestive complexe comprend aussi des
exercices de respiration (car les mouvements du thorax
améliore le flux lymphatique) et une adaptation du
régime alimentaire (1). Il est important dans tous les cas,
de ne pas laisser l’oedème s’installer.

En général, peu d’interventions chirurgicales donnent
des résultats satisfaisants à long terme. Rares sont les cas
où la chirurgie donne un bon résultat. Elle est

généralement envisagée en dernier recours lorsque le
traitement multimode a échoué et propose la résection
du tissu cellulaire sous-cutané (2). Les anastomoses
lymphoveineuses sont réalisées dans les lymphoedèmes
secondaires à une interruption sur les voies lymphatiques

La liposuctionposuction aggrave le lymphoedème car les
quelques vaisseaux lymphatiques restants sont enlevés
avec la graisse. En fait, le lymphoedème peut même
apparaître après une chirurgie esthétique.

A l’heure actuelle, on pense que le traitement multimode
plutôt que la monothérapie est le moyen le plus efficace
pour traiter le lymphoèdeme, et doit être utilisé avant
de recourir à la chirurgie (1).

CONCLUSION

Au stade ultime du lymphoedème (éléphantiasis), le
traitement multimode s’avère être insuffisant voire inutile.
L’exérèse monobloc sous-aponévrotique avec greffe cutanée
selon la procedure de Gibson (2) s’impose comme étant
le seul traitement curatif.

La prise en charge des lymphoedèmes secondaires est
lourde, d’où l’intérêt de la prévention, particulièrement
au cours des biopsie ganglionnaires au niveau  en
préservant les voies lymphatiques.
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RESUME

L’amputation est vécue comme un drame humain, quel
que soit son niveau, elle touche le patient dans son
intégrité physique pour laquelle il n’existe aucun remède,
le traitement ne peut être que palliatif.
Notre étude s’est basée sur 103 cas d’amputations des
membres supérieurs (69%) et inférieurs (31%) colligés
au Service de Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn
Sina de Rabat sur une période de six ans allant de 1997
jusqu’à 2002. Les étiologies étaient dominées par les
traumatismes graves (71,5%). La prédominance masculine
était nette (90%). L’âge moyen des patients était de 47,5
ans. A travers l’examen de 23 patients revus avec plus
de 3 ans de recul, nous avons noté que l’amyotrophie et
la déminéralisation osseuse étaient les principales
complications, certes très influencées par l’appareillage
et la technique d’amputation. Les autres complications
étaient à type de névrome, de rétractions musculaires et
de lésions cutanées. Nous avons établi des critères
d’appréciation basés sur un bilan subjectif et objectif.
Notre étude nous a permis de distinguer le bon moignon
du mauvais moignon, il existe une pathologie spécifique
au moignon qu’on peut différencier en moignon
défectueux et moignon douloureux.

Mots clés : amputations, membres, complications

ABSTRACT

The amputation is lived like a human drama, some is
its level, it touches the patient in his physical integrity
for which there is not any remedy, and the treatment
can be only palliative. Our study was based on 103 cases
of amputations of the upper (69%) and lower limbs
(31%) realized at the orthopaedic traumatism clinic of
Ibn Sina of Rabat over one six years period going of
1997 up to 2002. The principal causes were serious
traumatisms in 71.5%. The male prevalence was clear
(90%). The average age of the patients was 47.5 years.
Through the control of 23 patients re-examined with
more than 3 years of retreat, we found that the muscular
atrophy and bone demineralization were the principal

complications, certainly very influenced by the equipment
and the technique of amputation. The other complications
were with the neuroma, muscular retractions and
dermatological lesions. We established criteria of
appreciation based on a subjective and objective
assessment. Our study enabled us to distinguish the
good stump from the bad stump ; there is pathology
specific to the stump which one can differentiate out of
defective stump and painful stump.

Key words : amputations, limb, complications

INTRODUCTION

L’amputation n’est pas un acte d’abandon, c’est au
contraire un acte de création.

La nouvelle entité anatomophysiologique doit vivre avec
de nouvelles lois, celles du moignon. Certes, on peut
dire qu’un moignon d’amputation, n’étant pas un membre
normal, est toujours pathologique. En pratique, on
distingue le “bon” moignon du “mauvais” moignon. Il
y a donc une pathologie spéciale au moignon comportant
le moignon défectueux et le moignon douloureux, car
la sanction thérapeutique est différente. Le moignon
défectueux présente une lésion du squelette ou des parties
molles entraînant des douleurs essentiellement
mécaniques. Alors que le moignon douloureux présente
une forme correcte et l’origine de la douleur est nerveuse.

MATERIEL D’ETUDE

Notre étude a porté sur 103 cas d’amputation des
membres supérieurs et inférieurs, colligés au Service de
Traumatologie-Orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat
sur une période de 6 ans allant de 1997 à 2002, 70%
des cas sont issus d’un milieu défavorisé. L’âge moyen
des patients était de 47,5 ans avec des extrêmes de 15
et 80 ans. 55,5% des patients étaient âgés entre 21 et
40 ans. Il y avait 92 hommes (90%) et 11 femmes (10%).
Les amputations étaient  post-traumatiques dans 71,5%
des cas et d’origine infectieuse dans 13,5% des cas. Les
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amputations secondaires à des causes ischémiques ou
tumorales étaient retrouvées dans 6% des cas
respectivement.

Parmi les amputations post-traumatiques, les accidents
de travail (58%), notamment de menuiserie par manque
de protection en milieu de travail (accidents liés à la
toupie), dominaient le tableau clinique essentiellement
au membre supérieur, viennent ensuite les accidents de
la voie publique qui étaient incriminés dans 33%.

Au membre supérieur (67%), le côté dominant était
atteint dans 43,5% des cas. Au membre inférieur (33%),
le côté droit était intéressé dans 54% des cas, le gauche
dans 46% des cas. L’atteinte était bilatérale dans 3 cas.

Selon le segment atteint, l’amputation au membre
supérieur prédominait au niveau des doigts (71%), du
bras (16%), de l’avant-bras (10%). Aux membres
inférieurs, l’amputation de la  jambe (35%) et de la cuisse
(46%) étaient les plus fréquentes. Le pied était touché
dans 8% des cas.

METHODES

L’évaluation des résultats s’est basée sur des données
cliniques, comportant un bilan subjectif et objectif et
sur des données radiologiques.

Le bilan subjectif a comporté : la recherche de la douleur
au niveau du moignon (siège, intensité, rythme et facteurs
aggravants) ;  l’adaptation à l’appareillage : nous avons
évalué la fonction pour le membre supérieur et la marche
pour le membre inférieur (non appareillé ; appareillé
mais marche avec béquille ; appareillé marche sans
béquille sans boiterie) ; et le degré de retentissement sur
la vie socioprofessionnelle.

Le bilan objectif a apprécié : l’état cutané du moignon
(le type de cicatrice (bonne, hypertrophique, atrophique,
ulcérée ou suppurée), présence de phlyctènes, d’érosions,
de nécrose ischémique, de kystes…) ; l’existence de
troubles trophiques à type d’œdème, de cyanose ou  de
syndrome algodystrophique ; la recherche d’un névrome
ou d’une saillie osseuse au niveau du moignon ; l’état
musculaire notamment le degré d’amyotrophie par rapport
au membre controlatéral sain : légère, moyenne,
importante ; et la recherche de désaxation du moignon
en varus ou en valgus et des lésions articulaires sus-
jacentes à type de flessum ou de raideur.

La radiographie standard a apprécié l’état osseux du
moignon en recherchant le degré de déminéralisation
osseuse.

Au terme de ce bilan, nous avons classé nos résultats en
4 catégories : excellent, bon, moyen et mauvais
(tableau I).

Tableau I. Critères subjectif et objectif d’appréciation

S
U
B
J
E
C
T
I
F

O
B
J
E
C
T
I
F

Retentissement
socioprofessionnel

Appareillage

Membre
supérieur

Membre
inférieur

Excellent

0

Bonne
fonction

Activité
sportive

0

0

0

0

0

Douleur

Amyotrophie

Troubles trophiques

Lésions articulaires
sus-jacentes

Déminéralisation
osseuse

Bon

+

fonction

Marche sans
béquille

0

+

+

0

+

Moyen

Reconversion
professionnelle

  fonction
 

Marche avec
béquille

+

++

++

+

++

Mauvais

Sans emploi

Non
appareillé

Non
appareillé

++ / +++

+++

+++

+++

+++

0 : absence / + : léger / ++ : plus important / +++ : très important
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RESULTATS

Nous avons revus 23 patients avec un recul moyen de
trois ans (extrêmes 1 à 5 ans) (tableau II). Ainsi, nous
avons jugé le résultat excellent chez 3 patients tous
amputés au niveau de la main (2 chase / 1 résection du
4ème rayon). En effet, ces patients étaient très satisfaits
esthétiquement tandis que pour la fonction, ils avouent
s’être très bien adaptés aux gestes de la vie quotidienne
et professionnelle.

Chez 4 patients, le résultat était jugé bon, ils se
répartissaient en 2 amputés de la cuisse, un amputé de
la jambe et un amputé des 2ème, 3ème doigts. Les 3
patients amputés du membre inférieur ne rapportaient
pas de douleur, marchaient sans béquille, un parmi eux
regrettait de ne plus pouvoir conduire. Nous avons
objectivé chez eux une légère amyotrophie ainsi qu’une
légère déminéralisation osseuse, des kystes épidermiques
chez  l’amputé tibial et une hyperhidrose chez un amputé
fémoral. L’amputé des doigts était un menuisier toujours
en activité mais qui rapporte une diminution de la
fonction de sa main.

Nous avons classé le résultat moyen chez le 5ème patient
amputé des doigts (2ème, 3ème et 4ème) parce qu’il a
dû changer d’emploi. Le résultat était moyen aussi chez
4 patients amputés des membres inférieurs parce qu’ils
marchaient avec une canne (fig. 1), l’amyotrophie était
plus importante ainsi que la déminéralisation osseuse.
Nous avons objectivé chez les 2 amputés de la jambe un
flessum gênant l’appareillage.

Par ailleurs, nous déplorons un mauvais résultat chez 11
patients d’une part à cause de l’appareillage, pour des
raisons économiques, aucun patient amputé des membres
supérieurs n’a pu être appareillé ainsi que 7 patients

amputés des membres inférieurs et, d’autre part, à cause
du retentissement social puisque 6 patients étaient
devenues mendiants. Nous avons objectivé chez eux un
névrome chez un patient amputé de la jambe, une cicatrice
suppurée chez un patient désarticulé de la hanche, 2 cas
de raideur du genou (fig. 2), l’amyotrophie et la
déminéralisation osseuse étaient très importantes chez
tous ces patients.

DISCUSSION

L’amputation est un des gestes chirurgicaux les plus
anciens ; on rapporte qu’Hippocrate fût le premier à le
pratiquer 400 ans avant Jésus-Christ. Les techniques ont
été perfectionnées pendant les guerres. C’est une
pathologie qui touche essentiellement l’adulte jeune actif
de sexe masculin (6, 7, 9). En effet, dans la série de Hug
(6), plus de la moitié des amputés avaient un âge moyen
de 40 ans. Les accidents de la voie publique et les accidents
de travail restent l’étiologie prédominante dans notre
contexte (4).

Le moignon d’amputation peut présenter plusieurs
complications qui lui confèrent une pathologie spéciale.
Il faut d’abord différencier le moignon de traumatologie
qui est celui d’un blessé du moignon de l’artéritique qui
est celui d’un malade polyartériel et/ou diabétique. Tout
amputé est menacé de troubles pathologiques multiples.

Tableau II. Résultats 

Niveau d’amputation

Humérus

Coude

Avant-bras

Mains+doigts

Hanche

Fémur

Jambe

Total

Nombre

2

1

1

5

1

7

6

23

Excellent

0

0

0

3

0

0

0

3

Bon

0

0

0

1

0

2

1

4

Moyen

0

0

0

1

0

2

2

5

Mauvais

2

1

1

0

1

3

3

11

Fig. 1. Résultat moyen : patiente
amputée de cuisse marche

avec béquille

Fig. 2. Résultat mauvais :
déminéralisation osseuse très

importante avec ankylose du genou
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Certains de ces troubles sont en rapport avec la qualité
du moignon, d’autres débordent le cadre local, et
dépendent des conséquences de la mutilation. Il est
indispensable de tout mettre en œuvre pour essayer de
les prévenir. En plus, il est réconfortant de voir diminuer
et disparaître avec les techniques actuelles, certains
syndromes pathologiques. Les «retouches chirurgicales»
pour moignon défectueux ont tendance à devenir moins
fréquentes. Les moignons négligés et abandonnés sont
devenus plus rares.

• Amyotrophie et déminéralisation osseuse 

Dans notre série, l’amyotrophie appréciée cliniquement
et la déminéralisation osseuse appréciée radiologiquement
étaient constantes indépendamment de l’âge, du sexe,
de l’étiologie et de l’ancienneté de l’amputation. Par
contre, nous notons une différence significative en fonction
de l'appareillage. Les patients portant un appareillage
présentaient une amyotrophie et une déminéralisation
osseuse moins intenses. Gonzalez Viego (3), sur 47
patients amputés du membre inférieur tous appareillés
avec une prothèse type CAT-CAM pour 33 amputés
fémoraux et KBM pour 14 tibiaux, a quantifié
l’amyotrophie par tomodensitométrie et la densité
minérale osseuse par absorptiométrie biphotonique. Les
résultats suggèrent que l’utilisation d’emboîtures comme
les CAT-CAM pour les amputés fémoraux et les PTB,
PTS et KBM pour les tibiaux peut augmenter le risque
de déminéralisation et d’amyotrophie. Au contraire, les
manchons à contact local, l’ostéomyoplastie et la fermeture
de la cavité médullaire de façon habituelle pourraient
éviter la déminéralisation.

• Névrome d’amputation 

Dans notre série, nous avons noté sur 23 patients, un cas
de névrome symptomatique du moignon d’amputation.
Dans la série de Martinet (9), portant sur 224 amputés,
consultant pour des douleurs du moignon ou des
difficultés d’appareillage, sur une période de 2 ans, un
névrome a été suspecté 10 fois devant la présence de
douleurs à type de décharge électrique descendantes ou
ascendantes, de siège et de trajet bien définis, déclenchées
par la pression en un point bien localisé. Une IRM a été
réalisée dans tous les cas. 32 IRM ont par ailleurs été
pratiquées chez les autres amputés soit pour confirmer
un autre diagnostic (bursite, anomalies osseuses...) ou
pour tenter de préciser une étiologie. Au total, 12
névromes ont été diagnostiqués.

Les signes cliniques classiques, retenus comme critères
d’inclusion, s’avèrent pertinents. Dans tous les cas, l’IRM

a confirmé le diagnostic. Dans deux cas où la
symptomatologie était atypique, un névrome a été
découvert fortuitement associé une fois à une bursite et
une fois à un hématome calcifié. Dans ces cas, il est
probable que le névrome observé n’était pas à l’origine
de la symptomatologie douloureuse.

Le diagnostic de névrome peut être établi plusieurs années
après l’amputation, en moyenne 10 ans jusqu’à 55 ans
(9). Dans d’autres séries (3, 5), la moyenne se situe autour
de 12 mois avec toutefois de larges variations. Faute de
document iconographique pertinent antérieur, il n’est
pas possible de préciser si ces névromes se sont développés
ou se sont modifiés récemment ou encore s'ils existaient
depuis de nombreuses années, si dans ce cas ils étaient
d’emblée pathologiques ou le sont devenus
secondairement. Il est possible que leurs manifestations
soient liées à des facteurs associés, traumatiques et
inflammatoires survenant à la suite de microtraumatismes
répétés, conditions réalisées par une désadaptation du
moignon, ils pourraient alors devenir symptomatiques
dans ce contexte, en raison d’un seuil d’excitabilité abaissé
par exemple (compression, névrite). La présence de signes
associés, tel un œdème osseux ou une bursite, signes de
contraintes mécaniques dans le moignon, pourraient
plaider en faveur d’un mécanisme commun au même
titre que la régression de l’ensemble des signes cliniques.
Cette implication mécanique fréquente doit conduire à
modifier l’emboîture.

Trois ordres d’arguments permettent de retenir en IRM
le diagnostic de névrome d’amputation :

- Topographique : le névrome étant visible à l’extrémité
du nerf qui prend un aspect ondulé au dessus de son
extrémité.

- Morphologique : le névrome constitue une formation
oblongue à limite nette avec le plus souvent une
disparition de l’aspect fasciculé du nerf.

- De signal : les lésions sont toujours hypointenses en
T1, mais leur signal est variable en pondération T2,
et après injection de gadolinium.

L’IRM constitue un excellent moyen de diagnostic des
névromes d’amputation mais ne permet pas d’affirmer
son caractère pathologique. Elle doit être réalisée
systématiquement en cas de suspicion de névrome du
moignon chez l’amputé pour confirmer le diagnostic
mais surtout pour orienter la conduite thérapeutique en
précisant la topographie et les rapports de voisinage.

Le rôle des contraintes mécaniques comme facteurs de
découverte est discuté en raison des lésions associées
évoluant parallèlement (œdème osseux, bursite). Le
traitement chirurgical ne doit intervenir qu’après
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correction des facteurs générant les contraintes mécaniques
anormales.

• Moignons défectueux (8) 

Les moignons défectueux sont fréquents surtout au
membre inférieur. Les défauts peuvent porter sur toutes
les parties constituantes du moignon, mais aussi à
distance : la racine du moignon et l’articulation sus-
jacente. Ces défauts peuvent entraîner des phénomènes
douloureux.

On décrit :

- Les défauts cutanés : ils sont multiples et peuvent être
dus, soit à la malfaçon du moignon, soit à un défaut
prothétique. Ainsi, on peut voir les érosions cutanées,
les infections cutanées, les ulcérations précoces et les
cicatrices vicieuses.

- Les défauts osseux : chez l’adulte, on peut rencontrer au
niveau de la jambe la saillie de la crête antérieure du
tibia et le péroné trop long, les exostoses dues à une
mauvaise suture du périoste. Alors que chez l’enfant,
la croissance peut entraîner deux types de défauts : au
niveau de la jambe, le péroné croit plus vite que le
tibia et va faire saillie. Au niveau du tibia et du fémur,
l’effilement des extrémités va perforer les parties molles.
Par ailleurs, les ostéites peuvent se voir aussi bien chez
l’adulte que chez l’enfant.

- Les désaxations du moignon : au niveau des amputations
de jambe et de l’arrière pied peuvent se voir des
déviations du squelette jambier en valgus ou en varus.

- Les lésions articulaires sus-jacentes à l’amputation : au
niveau du pied, l’arrière pied peut se déformer en varus
équin. Au niveau du genou, plusieurs défauts peuvent
se rencontrer :

1. Le flessum du genou : s’il se produit dans les jours
qui suivent l’amputation, la simple section du sciatique
à la partie haute du creux poplité permet de le corriger.
Par contre, si le flessum est constitué, ne dépassant
pas 30°, des prothèses d’entraînement successives
permettent de le corriger. S’il dépasse 30°, il est
nécessaire dans ce cas soit d’appareiller le sujet avec
une prothèse à marcher sur le genou, soit d'intervenir
chirurgicalement.

Dans notre série, nous avons objectivé 2 cas de flessum
du genou gênant le port de prothèse.

2. Les raideurs : au niveau du genou, elles peuvent
nécessiter une intervention lorsque la flexion ne dépasse
pas 30 à 40°. La libération se fera soit par une
arthrolyse, soit par une intervention mobilisatrice
type Judet. Au niveau de la hanche, peuvent se voir

les raideurs importantes et les ankyloses rendant
l’appareillage difficile, mais le plus souvent, le défaut
rencontré est l’attitude vicieuse en flexion abduction,
si celle-ci ne dépasse pas 30°, on peut espérer la
corriger par des prothèses successives, sinon il faut
envisager une intervention correctrice. Nous avons
objectivé dans notre série 2 cas de raideur du genou.

• L’appareillage

L’appareillage est la suite logique de toute amputation
permettant au patient une reprise de l’activité sociale et
professionnelle. Cependant, appareiller un amputé reste
toujours difficile dans notre contexte. En effet, 7 patients
seulement de notre série, soit 30%,  étaient appareillés.
Ceci est dû au prix élevé de l’appareillage, vu que la
majorité de nos patients sont indigents, et la rareté des
centres spécialisés d’appareillage et de rééducation dans
notre pays.

CONCLUSION

Les soins attentifs au moignon d’amputation et un bon
appareillage peuvent dans beaucoup de cas éviter des
défauts des moignons, notamment à distance. D’autre
part, lorsqu’un défaut existe, il faut s’efforcer de le pallier
par le traitement médico-prothétique.

Si finalement, il faut recourir à la chirurgie, celle-ci doit
être prudente, minutieuse, faisant appel à toutes les
techniques classiques de la chirurgie orthopédique et
réparatrice.
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RESUME

La dégénérescence des ostéomyélites chroniques est une
complication loco-régionale évolutive, rare, tardive et
méconnue de l’ostéomyélite chronique touchant dans la
majorité des cas le membre inférieur, survenant après
une longue période d’évolution, et à prédominance
masculine. Le diagnostic est posé sur les données cliniques
et radiologiques, et confirmé histologiquement. Le
traitement est dominé par des gestes d’amputation ou
une exérèse élargie au stade précoce associée à une
radiothérapie complémentaire. Sept cas de dégénérescence
carcinomateuse sur ostéite fistulisée ont été colligés au
Service de Traumato-Orthopédie du CHU Ibn Sina de
Rabat.

Mots clés : ostéomyélite chronique, carcinome
épidermoïde, tumeurs malignes, dégénérescence
carcinamateuse

INTRODUCTION

La dégénérescence carcinomateuse des ostéomyélites
chroniques est connue depuis des décennies.

Cette transformation maligne est définie par un
changement de la symptomatologie clinique,
radiologique, bactériologique et histologique de l’OMC
sur un mode d’évolution prolongée. C’est une
complication loco-régionale rare et tardive, évoluant sur
une longue période allant de 20 à 40 ans d’ostéomyélite
chronique. Cette dégénérescence concerne soit l’orifice
cutané, soit le trajet sous-cutané de la fistule. Elle atteint
surtout les os long et se fait le plus souvent sur le mode
d’un carcinome épidérmoïde, rarement sur le mode d’un
sarcome ou d’un lymphome. Nous en rapportons 7 cas,
qui nous permettent de discuter les différents aspects
de cette complication redoutable.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons 7 cas de dégénérescences carcinomateuses
sur ostéomyélites chroniques colligés au sein du Service
de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Ibn Sina de
Rabat sur une période s’étalant sur 12 ans de 1993 à
2005. La chronicité de l’ostéomyélite est attestée devant
une infection osseuse avec une fistule productive évoluant
depuis au moins un an. Tous les malades étaient vus
régulièrement. La dégénérescence maligne était chaque
fois suspectée devant toute aggravation clinique et/ou
radiologique.

RESULTATS

L’âge des patients varie de 38 à 71 ans avec une moyenne
de 54,5 ans ; la prédominance masculine est nette, 6
hommes contre une femme. La durée d’évolution est de
9 à 40 ans après le début clinique de l’ostéomyélite avec
une moyenne de 24,5 ans. Nous avons comptabilisé 5
cas de lésions carcinomateuses post-fracturaires dans
deux ouvertes, et 2 cas d’ostéomyélite chronique par
voie hématogène. Le site le plus touché est le tibia avec
4 cas, le fémur avec 2 cas et l’humérus avec un seul cas.
La symptomatologie est dominée par la douleur qui était
constante et invalidante. Les fistules en regard du foyer
osseux laissaient sortir un écoulement purulent
nauséabond ; l’orifice des fistules présentait un aspect
ulcéro-bourgeonnant avec parfois des pertes de substance
cutanée. Les prélèvements bactériologiques se sont revenus
souvent polymicrobiens sinon négatifs. Les radiographies
standard ont montré des zones d’ostéolyse essentiellement.
L’examen anatomopathologique après biopsie a montré
5 cas de carcinomes épidérmoïdes très bien différenciés
avec envahissement osseux, 2 cas de carcinomes spino-
cellulaires infiltrants. Le bilan d’extension tumorale
standard, à savoir une radiographie pulmonaire et une
échographie abdominale, était négatif chez tous nos
patients. Le traitement a consisté en une amputation
dans 6 cas. Le septième l’a refusé.
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DISCUSSION

Hawkins était le premier qui a rapporté en 1835 un cas
de dégénérescence carcinomateuse sur ostéite chronique
(9). Les deux plus grandes séries de carcinomes
épidermoïdes sur ostéite chronique sont celles de la Mayo-
Clinic (23 cas) (4) et de l’Institut Rizzoli (33 cas) (5). Le
risque de survenue d’un cancer épidérmoïde sur
ostéomyélite est évalué à 0,2%-1,6%. Par ailleurs,
seulement 24 à 45% des carcinomes épidermoïdes des
membres sont liés à une ostéomyélite (15).

On retrouve une nette prédominance masculine, une
durée d’évolution moyenne de l’ostéite de plus de 30 ans
et un âge de survenue moyen de 55 ans (2). Nos patients
illustrent bien ces données.

Le site le plus fréquent est le tibia. Viennent ensuite à
une certaine distance le fémur, les os du carpe et
exceptionnellement le membre supérieur. Wilner a recensé
dans la littérature plus de 130 cas de carcinomes sur

ostéomyélites chroniques, avec 50% de localisations
tibiales et 21% fémorales.

Le mode de révélation est variable. Il peut s’agir d’une
extension ou une permanence inhabituelle de l’ulcération
cutanée ou apparition d’une masse bourgeonnante sur
l’orifice fistuleux, d’une douleur croissante rapidement
invalidante, d’une modification de l’écoulement habituel
qui devient franchement nauséabond, sanieux, plus
abondant, et parfois sanglant, ou bien le membre
ostéomyélitique augmente de volume devenant ferme et
solide. Sur le plan bactériologique la dégénérescence peut
s’accompagner d’une modification de la flore bactérienne:
l’habituel Staphylocoque aureus est remplacé par une flore
mixte Gram négatif (Proteus, Pseudomonas, Klebsiella...).
Nos patients se sont présentés avec des lésions ulcéro-
bourgeonnantes hautement évocatrices.

Les radiographies standard montrent souvent des images
non spécifiques : ostéopériostite nette ou simple

Fig. 1. Lésion ulcéro-bourgeonante avec fond nécrotique

Fig. 2. Lésion ulcéro-bourgeonante
avec fond nécrotique et fistule du côté interne

Fig. 3.  Radiographie standard de face révélant une lyse de la corticale interne et nécrose osseuse

a
b c d
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déminéralisation avec épaississement du périoste en
regard de l’ulcération. Lorsque la néoplasie envahit l’os,
on observe une érosion ostéolytique, voire une fracture
pathologique.
La tomodensitométrie et l’imagerie par résonance
magnétique peuvent constituer un complément de pointe
en montrant des signes caractéristiques de tumeur osseuse
maligne.
Sur le plan carcinologique, la dégénérescence peut se
faire sur le mode d’un carcinome épidermoïde beaucoup
plus rarement sur le mode d’un fibrosarcome, d’un
ostéosarcome (16), d’un réticulosarcome, d’un
histiocytome fibreux malin (3) ou d’un angiosarcome.
Elle débute au niveau cutané ou sur le tissu
d’épidermisation du trajet fistuleux et envahit
secondairement l’os en profondeur.
La survenue de métastases reste limitée 15% des cas (4).
Elles surviennent toujours dans les cinq ans qui suivent
le diagnostic. L’existence d’adénopathies satellites est
habituelle mais traduit souvent une simple réaction
inflammatoire. Aucun de nos malades n’avait des
métastases décelables lors du bilan initial.
Le traitement est dominé par des gestes d’amputation ;
une exérèse élargie peut parfois être réalisée,
éventuellement associée à une radiothérapie
complémentaire (4, 5). Compte tenu de l’âge de survenue
de cette complication, les causes de décès des patients
peuvent être liées à une pathologie intercurrente (39%)
ou au développement d’un autre processus néoplasique
(17%) (digestif ou ORL) comme cela est rapporté dans
la série de la Mayo-Clinic (4). Ainsi, la dégénérescence
carcinormateuse sur ostéormyélite chronique n’apparaît-
elle plus comme un processus locorégional dont le
pronostic vital à la condition d’une chirurgie d’exérèse
carcinologiquement correcte ne semble pas trop péjoratif.
Le pronostic est beaucoup plus réservé pour une
dégénérescence sarcomateuse d’un plus grand potentiel
métastatique (56%) (5).

CONCLUSION

Si la dégénérescence carcinomateuse d’une ostéite
chronique reste une complication rare, elle doit être
évoquée devant : l’exacerbation après plusieurs années
d’évolution des signes d’ostéite, la persistance d’une
fistule productive et l’apparition de douleurs d’une masse
tumorale ou d’une fracture pathologique. Une biopsie
pour examen anatomo-pathologique sur le trajet fistuleux
et sur le foyer osseux s’impose alors qui permettra d’établir
le diagnostic. Une chirurgie d’exérèse est indiquée sachant
que dans la majorité des cas, le bilan d’extension
carcinologique reste négatif.
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RESUME

La prise en charge de la sciatique par hernie discale est
essentiellement médicale. Dix à 15% des sciatiques
nécessitent une cure chirurgicale de la hernie discale vu
le retentissement fonctionnel et socio-économique. Le
tableau clinique doit être concordant avec les données
de l’imagerie. Cette dernière a connu dernièrement un
progrès extraordinaire dans l’exploration neuro-
radiologique. L’acte chirurgical consiste en la libération
de la racine. Cette libération pourrait être faite soit par
une méthode chirurgicale conventionnelle, soit par une
chirurgie mini-invasive (endoscopie). Les bons résultats
chirurgicaux dépassant 85% des cas.

Mots clés : sciatique, chirurgie, hernie discale

ABSTRACT

The treatment of the sciatica by herniated disc is medical
first, but there is ten to 15% of patients who need
surgery according de functional and socio-economic
outcome. The clinical feature may be tied the imaging
findings, this later has get the benefit extraordinary
progress of neuroimaging. The aim of the surgery is to
free the root, this freedom might be made by classical
surgery or the minimaly invasive surgery (endoscopy).
The good surgical results are more than 85% of the
cases.

Key words : sciatica, herniated disc, surgery

INTRODUCTION

Le traitement chirurgical des sciatiques par hernie discale
doit répondre au problème avant tout fonctionnel du
malade. L’indication sera fonction de l’analyse des
éléments intervenant dans le conflit racine/disque et la
tolérance du malade à la douleur. Malgré que le traitement
est dans l’immense majorité des cas médical, il reste une
certaine proportion non négligeable de malades

nécessitant la cure chirurgicale. Aux Etats Unis, 200.000
malades sont opérés chaque année pour sciatique par
hernie discale, 20.000 en Allemagne.

La chirurgie de la sciatique par hernie discale a bénéficié
du développement des connaissances anatomiques et
anatomopathologiques, des moyens diagnostiques, de
la microchirurgie et de la chirurgie endoscopique (1, 3).

ANATOMIE

Le disque intervertébral est l’organe principal d’union
du rachis, il solidarise les deux plateaux vertébraux sus
et sous-jacents. Il est composé d’un noyau central ovoïde
gélatineux, et d’un anneau fibreux. Il joue le rôle
d’amortisseur et représente le centre des mouvements
(fig. 1).

Les racines rachidiennes les plus touchées sont la
cinquième lombaire (L5) comprimée par le disque L4-
L5 et la première sacrée (S1) comprimée par le disque
L5-S1. En effet, ces racines cheminent dans une gouttière
latérale ; le recessus latéral avant de sortir par le canal
de conjugaison. Ces recessus représentent le site électif
de compression par une éventuelle hernie discale (fig.
2).
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LE TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA SCIATIQUE PAR HERNIE DISCALE
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Fig. 1. Disque intervertébral
1. Ligament longitudinal antérieur
2. Disque intervertébral (annulus fibrosis)
3. La plaque cartilagineuse vertébrale
4. Disque intervertébral (nucleus fibrosis)
5. Ligament longitudinal postérieur
6. L’articulation zygapophysaire
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Fig. 2. Hernie discale comprimant la racine
sur une coupe scanographique

Fig. 3. Hernie discale migrée sur une coupe IRM

INDICATIONS DE LA CHIRURGIE 

L’indication dépendra essentiellement de deux éléments ;
la tolérance du malade à sa douleur et la cause précise de
la souffrance radiculaire.

La sciatique reste un signe subjectif. Toute la
symptomatologie est ressentie par le malade. Le médecin
ne trouve comme élément à l’examen physique que peu
ou pas de signes. L’attitude à prendre dépend donc d’une
analyse la plus précise et détaillée possible des caractères
de la douleur recueillis par l’interrogatoire. La décision
d’un éventuel acte chirurgical est donc conjointe des
deux parties : examinateur et examiné. En fait, chaque
malade a son propre vécu douloureux et doit avoir fait
la démarche psychologique complexe jusqu’à l’acceptation
de l’intervention. En définitive, le rôle du chirurgien
devrait se borner à l’appréciation de la cohérence du
tableau clinique et donc les chances d’efficacité du
traitement chirurgical et à proposer le geste le mieux
adapté. C’est au malade bien informé du bénéfice prévisible
mais aussi des contraintes du geste proposé de décider
si sa douleur en vaut la peine ou non. Obtenir la
participation active du malade est un point fondamental
dont dépend certainement la qualité du résultat.

L’indication chirurgicale ne se discute pas lorsqu’il s’agit
d’une sciatique paralysante ou à fortiori d’un syndrome
de la queue du cheval. Elle est aussi retenue s’il s’agit
d’une sciatique hyperalgique résistante à un traitement
antalgique et anti-inflammatoire intensif au bout de 24
à 48 heures. Le deuxième facteur à prendre en
considération est l’analyse la plus précise du site de la
compression radiculaire. Cette analyse est rendue possible

par les moyens neuroradiologiques et neurophysiologiques
actuels. Elle est importante d’une part pour permettre
un geste efficace, d’autre part pour pouvoir estimer au
mieux les chances d’amélioration. Les éléments
susceptibles d’intervenir dans la souffrance radiculaire
sont, d’une part, les caractères de la hernie : son
importance, sa localisation, sa migration éventuelle, son
exclusion possible (rupture du ligament postérieur) et,
d’autre part, les dimensions du canal rachidien, du recessus
latéral et du trou de conjugaison.

Il faut toujours tenir compte du rapport contenant-
contenu. Une hernie paramédiane même volumineuse
dans un canal large sera non compressive, alors qu’une
petite hernie latérale dans un recessus étroit est peu ou
pas tolérée.

Ces différentes données sont très bien analysées
actuellement grâce au scanner tridimensionnel ou à
l’IRM. Il reste le caractère dynamique qui était mieux
analysé par la saccoradiculographie. En effet, certaines
hernies apparaissent au mouvement ou à la position
debout et disparaissent en position couchée (fig. 3).

Au bout de cette analyse, nous devons pouvoir répondre
à la question suivante : faut-il opérer ? Oui si la douleur
radiculaire est rebelle au traitement médicophysique,
invalidante, si elle reprend dès l’arrêt du traitement après
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un minimum de 1 mois ; si elle est handicapante sur le
plan professionnel ou familial, a fortiori, si elle est
paralysante ou hyperalgique.

LA CHIRURGIE

• Technique usuelle
La chirurgie de la hernie discale s’est améliorée sur le
plan technique grâce à la réduction dans la mesure du
possible du sacrifice musculo-ligamentaire et de la taille
de l’ouverture de l’abord. Actuellement, tous les auteurs
tendent à pratiquer de petites incisions paramédianes, 3
à 6 cm en regard de l’espace interlamaire à explorer. La
proposition récente de la microchirurgie avec le soutien
médiatique qui lui a été apporté a suscité beaucoup
d’intérêt. Il s’agit en fait d’un terme pernicieux et pervers.
En neurochirurgie, l’utilisation du microscope, chaque
fois qu’il est utile, ne correspond à rien de nouveaux. Il
n’est qu’un des multiples instruments à la disposition
du neurochirurgien depuis plus de 30 ans. L’important
est de bien voir les éléments anatomiques en particulier
la racine nerveuse. Un éclairage en profondeur est d’une
importance capitale.
Après incision cutanée, les muscles sont désinsérés des
apophyses épineuses et des lames. Une bonne hémostase
est nécessaire. Un écarteur autostatique non encombrant,
est mis en place. Le ligament jaune est excisé. L’espace
interlamaire peut être agrandi par une résection en amont
de la hernie pour libérer la racine et la refouler
généralement en dedans. La racine est maintenue par un
écarteur non compressif ou uniquement contrôlée tout
le temps de l’intervention pour éviter sa lésion. Lorsque
le ligament vertébral commun postérieur (LVCP) est
fissuré, les séquestres discaux semblent sous la racine. Ils
sont retirés doucement. En tout cas, ne jamais tirer
brutalement sur un gros séquestre car il risque d’entraîner
un déficit moteur grave (6). Si le LVCP est intact, la
hernie bombe au dessous. Il faut l’inciser, exciser puis
retirer les séquestres discaux. Le reste des séquestres sont
recherchés dans l’espace discal par des pinces à disque de
différentes courbures d’orientation. Le curetage poussé
du disque est à proscrire, car il rend les suites opératoires
difficiles “failed back surgery syndrome” (1, 2, 3, 5, 11).
Un crochet mousse assure l’absence de fragments discaux
migrés en dedans, en haut ou en bas. L’écarteur est retiré
sans fixation musculaire. L’hémostase est contrôlée puis
la fermeture est faite en trois plans : aponévrotique, sous-
cutané et cutané.

• Discectomie endoscopique

La technique est exactement la même que la précédente
tout en diminuant l’incision cutanée 1,5 cm à 2 cm

suivant la corpulence du malade et en diminuant
l’ensemble de la voie d’abord. Les avantages sont les
suites opératoires immédiates plus simples permettant
une rééducation et une reprise des activités antérieures
plus rapidement. Les différents temps opératoires sont
les mêmes, mais après installation de l’endoscope, ils
sont suivis sur écran.

 
RESULTATS

La littérature (4, 7, 8, 11, 12) relate un taux de bons
résultats entre 75 et 99%. Dans le Service de
Neurochirurgie de Casablanca, ce taux est de 94% (2).
Les résultats les plus bons sont obtenus par les techniques
les moins agressives, en l’occurrence sans curetage du
disque ni laminectomie ou arthrectomie.

Les complications sont rares. La spondylodiscite post-
opératoire peut aboutir à des catastrophes et dans les
meilleurs cas, laissera des séquelles douloureuses (9, 10).
Sa fréquence est variable de 0,2 à 3% dans les grandes
séries (9, 10). Sa prise en charge consiste en un prélèvement
bactériologique par la ponction radioguidée du disque,
l’antibiothérapie adaptée et une immobilisation par repos
au lit et lombostat.

Outre l’infection et les complications générales de
chirurgie telles les thrombophlébites, trois complications
spécifiques sont évitées par une technique rigoureuse :

* La perforation ventrale de l’anneau fibreux et risque de
léser les organes abdominaux : les gros vaisseaux ou
l’uretère.

* Le déficit neurologique post-opératoire exceptionnel
survenant lors d’une résection brutale de la hernie.

* Blessure de la dure-mère qui peut laisser une fistule
du LCR et risque de méningite post-opératoire ou
pseudo-méningocèle.

Echec de la chirurgie et les récidives

Il faut toujours apprécier l’authenticité et l’importance
de la douleur en fonction du profil psychologique du
patient. Cela ne doit pas faire exclure la possibilité d’une
récidive qui doit être recherchée et opérée lorsqu’elle est
parfaitement démontrée.

La récidive est diagnostiquée par le scanner ou l’IRM.
Mais, souvent la fibrose est tellement importante que les
images de hernie sont noyées. La douleur de la fibrose
est différente de la compression par une récidive herniaire.
La première est non mécanique. Elle est prévenue par la
préservation de la graisse épidurale et l’absence de la
coagulation des tissus voisins de la racine.
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Tableau I. Taux de bons résultats 

Auteur

Williams (13) 

Pappas et al. (8)

Davis (4)

Lowelle et al. (7)

Wenger (11)

Année

1986

1992

1994

1995

2001

Nombre de cas
 

903

654

970

100

104

% de bons résultats 

99,17

76,3

89

89

94,7

LA CONSOLIDATION 

La période de consolidation est variable, le malade doit
garder son rachis lombaire au repos par un lombostat
éventuellement pendant quelques semaines (2, 3). Une
rééducation est prescrite pour apprendre au patient les
inconvénients à éviter et de reprendre progressivement
son activité habituelle.

CONCLUSION

En raison de la fréquence importante des lombosciatiques
par hernie discale, et malgré la réussite du traitement
médical dans l’extrême majeure partie, la chirurgie garde
sa place dans les cas compliqués ou ne répondant pas au
traitement conservateur, heureusement qu’elle est efficace
sur plus de 90% de ces cas restants. Ceci est possible
après une analyse précise des facteurs, du conflit avec la
racine et une technique chirurgicale adéquate.

REFERENCES

1. Balderston RA, Gliyad GG, Jones AA, Wiels SW, Spengler
DM, Rothman RH. The treatment of lumbar disc herniation :
simple fragment excisions versus disc space curettage. J Spinal
Disord 1991 ; 4 : 22.

2. Barhouche O. Sciatique par hernie discale au service de
Neurochirurgie du CHU de Casablanca. Thèse Méd, Casablanca,
1996, n°20.

3. Caspar W. A new surgical procedure for lumbar disc herniation
causing less fissue damage through a microsurgical approach.
Adv Neurosurg 1977 ; 4 : 22.

4. Davis RA. A long trem outcome analysis of 984 surgically
treated herniated lumbar disc. J Neurosurg 1994 ; 70 : 415.

5. Fauthauer K, Manicke C . Fragment excision verus conventional
disc removal in the microsurgical treatment of herniated lumbar
disc. Acta Neurochir 1995 ; 133 : 107.

6. George B. Traitement chirurgical des sciatiques radiculaires.
Revu Prat 1992 ; 42 : 580.

7. Lowel TD, Erico TJ, Fehling’s MG. Dibartolo TJ, Ladosil L.
Microdiscectomy for lumbar disc herniation : a review for 100
cases. Orthopedics 1995; 18 : 985.

8. Pappa CT, Harrington T, Sonntag VK. Outcome analysis in
654 surgically treated lumbar disc herniation. Neurosurgery
1992 ; 30 : 862.

9. Peruzzi P, Rousseau P, Sherpereel B, Bernard MH, Bazin A,
Baudrillard JC, Graftieaux JP, Colmet Daage JF. Spondylodiscite
après chirurgie de la hernie discale lombaire (à propos de 12
cas sur 1796 opérés). Neurochirurgie 1988 ; 34 : 394.

10. Pilgaard S. Discitis (closed space infection) following removal
of lumbar intervertebral disc. J Bone Joint Surg 1969 ; 51
A : 713.

11. Wenger M,  Mariani L,  Kalbaczyk A, Groîoger U. Long term
outcome  of 104 patients after lumbar sequestrectomy according
to Williams. Neurosurgery 2001 ; 49 : 329.

12. Williams RW. Microlumbar discectomy : a conservatice surgical
approach to the virgin herniated lumbar disc. Spine 1978 ; 3:
175.

13. Williams RW. Microlumbar discectomy : a 12 year statical
review. Spine 1986 ; 11 : 851.


