
RESUME

L’embrochage centromédullaire élastique stable (ECMES)
représente un nouveau principe de fixation endo-
médullaire, il semble particulièrement s’adapter aux
nécessitées de la traumatologie infantile, sans souffrir
des inconvénients que l’on peut opposer à la plupart des
autres moyens d’ostéosynthèse. Nous rapportons une
étude rétrospective colligée au Service de Chirurgie
Pédiatrique B du CHU Ibn Sina de Rabat, sur une
période de 33 mois, il s’agit de 20 cas de fracture
diaphysaire de fémur traités par ECMES. L’âge moyen
des patients est de 10 ans (7-14 ans) avec une nette
prédominance masculine. L’ouverture cutanée était
trouvée dans un seul cas classé stade I, selon la
classification  de Cauchoix et Duparc. L’ECMES, dans
notre série, était ascendant dans 18 cas et descendant
dans 2 cas. Tous les malades ont bénéficié d’ECMES à
foyer fermé sauf 6 cas. L’ablation d’attelle se faisait vers
le 15ème jour et l’ablation des broches dès la consolidation
de l’os embroché. Les complications ont été marquées
par 3 cas de retard de consolidation du fait de l’utilisation
de broches de diamètre insuffisant, un cas d’infection au
niveau du foyer nécessitant le retrait des broches et la
mis en place d’un fixateur externe, 2 cas de raideur de
genou qui ont bien évolués sous rééducation.
L’ECMES reste une méthode simple dans sa conception,
avec des indications qui sont multiples. Il constitue un
moyen d’ostéosynthèse fiable n’exposant qu’à peu de
complications, qu’il est facile d’éviter ou de contrôler.

Mots clés : embrochage centromédullaire élastique stable,
fractures, enfant, adolescent

ABSTRACT

“Elastic stable intramedullary nailing” (ESIN) represents
a principe of fixation intramedullary, it seens particularly

to adapt to necessary things of child trauma without
suffering of drawbacks that are opposed to other methods
of osteosynthesis. We report our experience in the
treatment of fractures in childhood with “elastic stable
intramedullary nailing”, in 20 patients with diaphysal
fumor fractures. The medium age of patients is 10 years
(7-14 years), the most number is masculine ; cutanuous
opening found in one case stage I of the classification of
Cauchoix et Duparc. In our group, the ESIN increasing
in 18 cases and decreasing in 2 cases. The opening of
fracture site is done in 6 cases. The removing of splint
is done in 15th days and the removing of the nails when
the bone is consolidated. All fractures healed completely
without pseudarthrosis; as complications we saw one
incidence of infection and 3 cases of lent consolidation.

Key words : ESIN, fractures, child, teenager

INTRODUCTION

Les factures diaphysaires et métaphysaires du fémur sont
de loin les plus fréquentes des fractures du fémur, elles
représentent la 3ème localisation par ordre de fréquence
des fractures de l’enfant (1, 2), réputées par leur pronostic
excellent grâce à une technique développée depuis une
vingtaine d’années par l’école nancéenne : embrochage
centro- médullaire élastique stable, chez les enfants dont
l’âge est supérieur à 6 ans (1, 3).

Cette technique nécessite un matériel adéquat (table
orthopédique, broche en titane de diamètre suffisant)
ainsi qu’une maîtrise de la technique par le chirurgien.

Le but de ce travail est d’évaluer les résultats de cette
technique dans notre contexte, par l’étude rétrospective
de 20 cas, colligés au sein du Service de Chirurgie de
Traumato-Orthopédie Pédiatrique de l’Hôpital d’Enfants
de Rabat, sur une période de 33 mois allant de septembre
2005 au mois de juin 2007.
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MATERIEL ET METHODES

Cette série de 20 enfants comporte 15 garçons et 5 filles
(sex-ratio : 3M/1F, dont les âges sont compris entre 7 et
14 ans avec une moyenne de 10 ans, la tranche d’âge de
plus de 10 ans est la plus importante (70%).

Les circonstances du traumatisme sont dominées par les
accidents de la voie publique et les chutes (45% pour
chacune), suivis par les accidents de sport et domestiques
(5% pour chacun).

Le mécanisme était le plus souvent par choc direct (85%).
Dans trois cas, on a noté un mécanisme indirect par
torsion du membre inférieure.

La fracture du fémur a été associée a une autre lésion
dans 40% des cas : 4 cas de traumatisme crânien, un cas

de traumatisme abdominal, un cas de fracture de la
jambe, un cas de fracture des 2 os de l’avant-bras et un
cas d’ouverture cutanée (stade I du Cauchoix et Duparc).

Le bilan radiologique comporte une incidence de face et
de profil du fémur. Le trait de fracture était constamment
unique : oblique dans 10 cas (50%), spiroïdal dans 8 cas
(40%) et transversal dans 2 cas. La fracture a intéressé le
1/3 supérieur dans 11 cas (55%) le 1/3 inférieur dans 2
cas (10%) et le 1/3 moyen dans 7 cas.

Le traitement a consisté en la réduction sous contrôle
scopique par amplificateur de brillance, suivie d’une
contention du foyer par un embrochage centro-médullaire
élastique, ascendant dans 18 cas (90%) (fig. 2) et
descendant par l’introduction des broches en sous-
trochantérien dans 2 cas (il s’agit de fracture du 1/3
inférieur de la diaphyse fémorale) (fig. 3).

Fig. 1. Exemple d’ ECMES ascendant pour une fracture
spiroïdal du tiers moyen du fémur droit

a. Fracture du tiers moyen du fémur droit
b. Cliché de contrôle à un mois

Fig. 2. Exemple d’ ECMES descendant pour une fracture
spiroïdal de tiers inférieur du fémur droit

a. Fracture de tiers inférieur du fémur droit
b. Cliché de contrôle à deux mois

Fig. 3. Technique de l’embrochage centromédullaire élastique stable
La première broche est amenée au niveau du foyer (1) qu’elle franchit (2). La seconde broche est amenée au niveau du foyer (3), puis elle est réorientée (4) de façon à franchir le trait de
fracture (5). Les deux broches sont montées jusque dans la région sous-trochantérienne (6-7) sans pénétrer dans le spongieux. La réduction est achevée puis les deux broches sont poussées

dans le spongieux de la métaphyse supérieure (8-9). Les bases des deux broches sont coudées à 90° et sectionnées (4).

a. b. a. b.
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Les broches utilisées étaient tous en acier d’un calibre de
0,2 cm à 0,4 cm béquillé sur 5 à 7 mm de son extrémité.
Le cintrage est façonné à la main par le chirurgien d’un
rayon de courbure angulaire d’environ 40° .

Du fait de la non disponibilité d’une table orthopédique
permettant la réduction facile surtout pour les fractures
très déplacées avec un chevauchement important, le
recours à l’ouverture du foyer a été réalisé dans 6 cas par
une incision postéro-externe minime en regard du foyer
de fracture.

Les suites étaient simples et la durée d’hospitalisation
ne dépassaient pas 24 heures. Pour les malades qui ne
présentent pas de lésions associées ; l’appui uni-podal
avec aide externe par cannes a été autorisé vers la 3ème
semaine et l’appui total vers la 6ème semaine.

La reprise de la scolarité a été notée après 1 mois en
moyenne.

La consolidation se fait dans un délai qui varie entre 4
et 8 mois avec une moyenne de 6 mois.

Le suivi à distance a permis de noter une bonne évolution
sans aucune complication dans 14 cas (70%) alors que
chez 6 patients on a noté : 3 cas de retard de consolidation
du fait de l’utilisation de broches de diamètre insuffisant,
un cas d’infection au niveau du foyer nécessitant le retrait
des broches et la mise en place d'un fixateur externe, 2
cas de raideur de genou qui a bien évolué sous rééducation.

Pour les 4 enfants (3 cas de retard de consolidation et le
cas d’infection), il s’agit de grands enfants dont l’âge est
plus de 12 ans ; et dont la réduction a été difficile (du
fait de la non disponibilité de table orthopédique) ; une
contre-incision en regard du foyer de fracture a été faite
en complément pour assurer la réduction.

DISCUSSION

Décrit par l’école de Nancy (Prévot, Metaizean Ligier)
(5), l’embrochage élastique réalise une contention élastique
interne stable à l’aide de deux broches intra-médullaires
mises en place à foyer fermé. Ces dernières sont introduites
à distance du foyer de la fracture soit par voie inférieure
sus-condylienne en cas de fracture des deux tiers
supérieurs, soit par voie sous-trochantérienne en cas de
fracture basse (fig. 3).

Ces broches doivent être au préalable cintrées de façon
à avoir au moins 3 points d’appui dans l’os s’opposant
ainsi aux forces de cisaillement. Ce montage autorise une

relative mobilité du foyer de fracture favorisant la
formation du cal externe, d’apparition précoce surtout
chez l’enfant où le périoste a un très grand pouvoir
ostéogénique (6). Initialement réalisées à l’aide des broches
de Kirshner pré-cintrées de diamètre adaptée à la taille
de l’os (30-40 dixième), les auteurs préconisent
actuellement l'utilisation de broches en titane présentant
une pointe pré-coudée par un béquillage (1, 6). Ces
broches devront être coupées suffisamment près de la
corticale pour ne pas pointer sous la peau, suffisamment
loin pour pouvoir être enlevées sans difficultés.

L’ECMES représente un essor progrès dans le traitement
des fractures du fémur chez l’enfant, car c’est une méthode
de réalisation assez simple dès que l’on en a une certaine
habitude, risque infectieux très faible surtout chez l’enfant
(1, 3), bonne stabilité, consolidation très rapide du foyer
de fracture permettant la reprise d'un appui partiel avec
canne dès le 15ème jour.

Le risque de refracture à l’ablation du matériel est très
faible et le préjudice d’inégalité des membres inférieurs
est très minime du fait d'une très faible poussée de
croissance par absence de dépériostage important (1, 3),
le préjudice esthétique très limité. Enfin et ceci très
important, c’est une technique qui permet un retour
rapide à domicile et une reprise de l’école, ce qui présente
un gain financier certain avec une nette diminution des
conséquences scolaires et sociales de cette fracture.

Néanmoins, certains inconvénients sont présents, mais
il semble qu’ils sont modestes : ulcération cutanée sur
la pointe de la broche, en particulier dans les fractures
obliques ou un léger glissement de foyer de fracture peut
faire migrer de quelques millimètres les broches vers le
bas imposant alors une recoupe de celle-ci ; une
pseudarthrose peut également se voir par utilisation de
broche de diamètre insuffisant ou à la suite d’erreur
technique. Enfin, le risque d'irradiation pour le chirurgien
qui semblerait, avec les amplificateurs de brillance
moderne à mémoire, limité.

CONCLUSION

Si les fractures de la diaphyse fémorale sont réputées par
leur bon pronostic, c’est grâce à l’emploi d’embrochages
centro-médullaires élastiques stables, qui devenus une
indication incontournable chez le grand enfant et chez
le polytraumatisé, car il s’agit d’un système dont les
avantages sont : une technique d’application facile et
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rapide, une réduction à foyer fermé, peu agressive, de
mieux en mieux codifiée, un séjour hospitalier réduit et
une perturbation minimale de la croissance osseuse,
permettant dans notre contexte de palier beaucoup de
complications hormis l’absence parfois de plateaux
techniques suffisants à son réalisation.
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RESUME

Les fractures de contraintes sont des fractures non
traumatiques. Elles regroupent deux entités différentes,
les fractures de fatigue consécutives à une contrainte
mécanique excessive, inhabituelle et répétée sur un os
sain, et les fractures par insuffisance osseuse qui
surviennent sur un os fragilisé, après une contrainte
normale ou légèrement excessive.
Objectif : préciser l’aspect scintigraphique et l’apport de
cet examen dans les fractures par insuffisance osseuse.
Matériel et méthode : notre étude porte sur 2 femmes
ménopausées âgées de 70 et 80 ans, explorées
scintigraphiquement pour suspicion de fracture par
insuffisance osseuse suite à un traumatisme  minime.
Résultats : les facteurs de risque de l’ostéoporose sont
représentés principalement par la ménopause non traitée
chez les deux femmes. La radiographie standard a été
normale dans le 1er cas et a objectivé un tassement
vertébral de L1. Dans le 2ème cas, la scintigraphie osseuse
a montré des foyers ostéoblastiques au niveau costal et
vertébral suggestifs de fractures.
Conclusion : les fractures par insuffisance osseuse
surviennent le plus souvent chez des femmes âgées
atteintes d’ostéoporose. Les radiographies peuvent être
normales et la scintigraphie osseuse est l’examen de
référence.

Mots clés : fracture par insuffisance osseuse, scintigraphie
osseuse

ABSTRACT

Two types of stress fractures are encountered, fatigue
fractures and fragility fractures. Fatigue fractures result
from increased, repetitive and unusual muscular action
on a bone. Fragility fractures occur when normal or

physiologic muscular activity stresses a bone that is
deficient in mineral or elastic resistance.
Purpose : to describe the scintigraphic features and the
contribution of this examination in fragility fractures.
Material and methods : our study is about 2 cases of
menopaused womens of 70 and 80 years old explored by
bone scintigraphy for suspicion of fragility fractures
occurring after a tiny traumatism.
Results : the risk factors of osteoporosis are represented
mainly by menopause untreated among two women. The
conventional radiography was normal in the first case
and objectived a vertebral compressing of L1 in the 2nd
case. The bone scintigraphy has showed an osteoblastic
lesions of a rib and of a vertebral fractures.
Conclusion : fragility fractures occur in elderly women
with osteoporosis. Because radiologic signs are inconstant,
scintigraphy is the choice procedure.

Key words : fragility fracture, bone scintigraphy

INTRODUCTION

Les fractures de contrainte sont la conséquence d'un
déséquilibre entre l’effort exercé sur une pièce osseuse et
la résistance de celle-ci. Il en existe dans 2 types : les
fractures de fatigue qui surviennent sur un os normal
pour des contraintes mécaniques excessives et les fractures
par insuffisance osseuse (FIO) qui surviennent sur un os
anormalement fragile après une contrainte normale ou
légèrement excessive (1).

Les FIO surviennent principalement chez les femmes
âgées atteintes d’ostéoporose post-ménopausique (80%).
Les autres facteurs de risque sont représentés par
l’ostéomalacie, l’hyperparathyroïdie, la polyarthrite
rhumatoïde, la maladie de Paget et la radiothérapie (2).

Le diagnostic de FIO est envisagé devant des douleurs
mécaniques d'apparition brutale, faisant suite à un
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traumatisme mineur avec une impotence fonctionnelle
marquée chez une femme ménopausée ayant un ou
plusieurs facteurs de risque. La radiographie peu sensible
au départ, mérite d’être répétée après quelques semaines.

La scintigraphie osseuse est plus sensible mais peu
spécifique. Elle permet un diagnostic de certitude dans
les fractures du sacrum. Dans les autres localisations, elle
permet de suspecter fortement le diagnostic qui pourrait
être confirmé par les radiographies au cours de l’évolution
ou par l’IRM.

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

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mme A.F, 90 ans, traumatisme thoracique mineur,
présentant des douleurs costales sur ostéoporose. Les
radiographies sont normales.

OBSERVATION N°2

Mme B.Z, 70 ans, antécédents de chute sur le rachis,
présentant des douleurs dorsales sur ostéoporose. Les
radiographies du rachis ont montré une déminéralisation
diffuse de la trame osseuse avec tassement vertébral en
galette lytique et condensant de L1.

La scintigraphie osseuse a été réalisée après injection de
592 et 629 MBq (16 et 17 mCi) d’oxydronate (HMDP)
marqué au Technétium 99m (Tc99m).

L’examen a compris une étude tardive (temps osseux) 2
à 3 heures après l’injection du traceur, comprenant un
balayage corps entier faces antérieur et postérieur complété
par des images statiques.

RESULTATS

Dans le 1er cas, la scintigraphie osseuse (SO) a objectivé
des foyers d’hyperfixation étagés des arcs antérieurs des
5ème, 6ème, 7ème côtes droites et des arcs moyens des
4ème, 5ème, 6ème côtes gauches sans anomalie de
distribution du traceur sur le reste du squelette. (fig. 1).

Dans le 2ème  cas, la SO a objectivé une hyperfixation
modérée avec réduction de la hauteur du corps vertébral
de L1 et exagération de la fixation des corps vertébraux
de L2 et L3. (fig. 2, 3).
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Fig. 1. Etude tardive : multiples foyers
d’hyperfixation étagés bilatérales

en faveur de fractures costales

Fig. 2 et 3. Etude tardive (corps entier + statique) : hyperfixation modérée avec réduction de la hauteur
du corps vertébral de L1 en faveur d’un tassement vertébral de L1 dans le contexte d’ostéopénie



DISCUSSION

Les pièces osseuses qui composent le squelette comportent
du tissu osseux cortical (80% de la masse osseuse globale)
et du tissu osseux trabéculaire. La compétence
biomécanique, c’est-à-dire la capacité d’une pièce
squelettique à résister à des contraintes, dépend de la
proportion d’os cortical, de la masse osseuse, de son
anatomie (macroarchitecture osseuse), mais aussi de la
microarchitecture osseuse trabéculaire, du degré de
minéralisation et de la qualité du collagène.

La survenue d’une fracture ostéoporotique résulte de la
défaillance de ces facteurs osseux intrinsèques et de
l’augmentation du risque de chutes et de traumatismes,
en particulier chez la femme âgée (3, 4).

Les FIO touchent préférentiellement le sacrum et le cadre
obturateur. Aux membres inférieurs, elles prédominent
au col fémoral et au tibia et sont le plus souvent
transversales (5).

Les radiographies initiales sont généralement normales
(sensibilité à 28%), les signes radiographiques
(épaississement cortical, apposition périostée)
n’apparaissent qu’après deux à trois semaines d’évolution
(5, 6).

La scintigraphie osseuse est un examen plus sensible et
assez peu spécifique, en dehors de certaines localisations
comme le sacrum où l’hyperfixation en «H» est quasiment
pathognomonique (7). Dans la première observation, elle
a montré des fractures costales étagées bilatérales.

Les tassements vertébraux ostéoporotiques s'intègrent
dans le cadre des fractures par insuffisance osseuse. Ils
sont relativement fréquents (25%) et prédominent sur
le rachis lombaire (8).

Ils surviennent le plus souvent lors d'une chute ou lors
du port d’une charge lourde. Les clichés radiographiques
font le diagnostic de tassement vertébral. L'intérêt de la
scintigraphie osseuse est de pouvoir identifier les
tassements vertébraux récents qui se traduisent par une
fixation intense avec un aspect en galette touchant tout
le corps vertébral ou uniquement un plateau vertébral.
Dans la deuxième observation, la SO a montré une
hyperfixation modérée avec réduction de la hauteur du
corps vertébral de L1 en faveur d’un tassement vertébral
de L1 dans le contexte d’ostéopénie (9).

La TDM et l’IRM contribuent au diagnostic des cas
difficiles, permettant de détecter des formes
infraradiologiques. Elles sont surtout pratiquées lorsque
une lésion osseuse tumorale doit être éliminée et si les
données radiologiques et scintigraphiques ne sont pas
concluantes (1, 7).

CONCLUSION

La conjonction de données anamnestiques (recherche de
facteurs favorisants), cliniques, radiographiques et surtout
scintigraphiques permettra un diagnostic précoce des
FIO, fait important pour prescrire une mise en décharge
garante d'une évolution favorable.
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RESUME

Les fractures ouvertes de jambe posent un réel problème
de santé publique au Maroc. Elles sont particulièrement
fréquentes au Maroc vu le taux élevé des accidents de la
voie publique. Le matériel d’ostéosynthèse, en l’occurrence
le fixateur externe, reste cher et non disponible en urgence
dans les structures hospitalières.
L’objectif de ce travail est d’analyser les résultats d’une
étude rétrospective de 31 cas de fractures ouvertes de
jambe traités par un fixateur externe “low cost” de
conception locale au Service de Traumato-Orthopédie
B du CHU Med VI de Marrakech pendant une période
de 18 mois.
L’âge moyen de nos patients est 34,62 ans avec une
prédominance masculine de 25 hommes pour 6 femmes
(sex-ratio = 4,16). Les accidents de la voie publique
représentaient la cause la plus fréquente et la jambe
droite était la plus touchée : 22 cas dont 65% étaient
des ouvertures de type II selon la classification de
Cauchoix et Duparc. Les principales complications étaient
la pseudarthrose 4 cas (13%), la nécrose cutanée 4 cas
(13%), l’infection 3 cas (10%) et les déplacements
secondaires 2 cas (6,5%).
L’analyse des résultats et des complications montre que
87% des patients avaient un bon résultat anatomique
et 64% présentaient un bon résultat fonctionnel.

Mots clés : fracture ouverte de jambe, fixation externe,
fixateur low cost

ABSTRACT

Managing open fractures of the tibia shaft is a public
health problem in Morocco. Because these fractures are
particularly frequent in our context considering the
increasing of number’s highways accidents. This

managing request in almost times the use of an external
fixator which is not available in any Moroccan public
hospitals.
So we conceived a local external fixator “the low cost
fixator” at the department of bioengineering of medical
school of Marrakech, to manage these factures.
Our paper is a retrospective study about 31 cases of open
fractures of the tibia with a follow-up of 18 months.
The average age is 34 years with a sex-ratio of 4 men
for one woman. Public highways accidents represent the
most frequent aetiology. According to the Cauchoix et
Duparc classification, the type II was predominant. The
principal complications were non union in 4 cases, a
skin necrosis in 4 cases, sepsis in 3 cases and a secondary
displacement in 2 cases.
The final analysis shows 87% of good anatomical result
and 64% of good functional result. With this encouraging
result, we decided to pursue the use of the “low cost
fixator” and to improve it by conceiving a new prototype.

Key words : open fractures of the tibia, external fixation,
low cost fixator

INTRODUCTION

Les fractures ouvertes de jambe sont devenues de plus
en plus fréquentes vu la recrudescence des accidents de
la voie publique dans notre pays. Ce type de fractures
pose un vrai problème de santé publique car il touche
essentiellement la population active. Leur prise en charge
thérapeutique pose encore des problèmes dans notre
contexte. Ceci est dû principalement à la non disponibilité
en urgence du matériel d’ostéosynthèse, en l’occurrence
le fixateur externe. Par conséquent, le délai de prise en
charge se voit retardé parfois de plusieurs jours.

L’ouverture cutanée complique une fracture de jambe
sur quatre (1). En effet, la situation superficielle du tibia
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sous un revêtement cutané le rend vulnérable et l’expose
à l’infection et au retard de consolidation (2).

Le développement actuel des fixateurs externes permet
de stabiliser les fractures les plus instables et de les faire
consolider sans recourir secondairement à un autre mode
d’ostéosynthèse (3).

Pour faire face au problème de disponibilité du fixateur
externe, nous avons développé un prototype local à bas
prix. En effet, les auteurs rapportent une série de 31 cas
de fractures ouvertes de jambe traités par fixateur externe
monoplan “low cost” de conception locale au Service de
Traumato-Orthopédie B du CHU Med VI de Marrakech
sur une période de 18 mois.

Le but de ce travail est d’évaluer nos résultats.

MATERIEL ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective sur une période
de 18 mois durant laquelle ont été inclus 31 cas de
fractures ouvertes de jambes sans lésions associées et
fixées par le fixateur monoplan “low cost prototype MK1”.

L’âge moyen de nos patients était de 34,62 ans avec des
extrêmes allant de 3 à 75 ans. Notre série comptait un
groupe de 25 hommes et 6 femmes, avec un sex-ratio de
4,16. Les accidents de la voie publique étaient la cause
la plus fréquente, suivis des chutes dans le cadre d’accidents
de travail, de sport ou d’accidents domestiques.

La jambe droite était touchée dans 22 cas avec une

ouverture de type II selon la classification de Cauchoix
et Duparc dans 65% des cas. Nous avons utilisé le fixateur
externe monoplan “low cost” de conception locale au
Service de Traumato-Orthopédie B du CHU Med VI de
Marrakech (fig. 1).

Le fixateur externe a été retiré au bout de 12 semaines
en moyenne. Cette durée était prolongée chaque fois
qu’il y avait un problème de cicatrisation cutanée ou un
retard de consolidation. La consolidation de la fracture
n’a été considérée comme acquise que lorsque le patient
marchait en appui complet et sans douleurs après ablation
du fixateur. Tous les patients ont eu une rééducation
postopératoire.

RESULTATS

Sur les radiographies postopératoires immédiates, la
réduction était anatomique dans tous les cas. 

Nous avons noté deux déplacements secondaires (6,5%).
Tous les deux ont eu une seconde réduction sous fixateur
externe. Ces déplacements secondaires ont été découverts
lors des examens radiologiques systématiques de
surveillance réalisés au 7ème, 15ème, 21ème jour et à
un mois.

Quatre pseudarthroses (13%) ont été relevées dont une
a fait l’objet d’une greffe cortico-spongieuse ayant permis
la consolidation, les trois autres cas ont bénéficié d’un
enclouage centromédullaire. La nécrose cutanée a été
notée dans 4 cas (13 %) et l’infection dans 3 cas (10%).

Fig. 1. Fixateur low cost prototype MK1 Fig. 2. Composants d’une rotule
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DISCUSSION

La prise en charge des fractures de jambe notamment les
fractures ouvertes pose encore de nombreux problèmes
dans notre contexte, on citera surtout :

- Le coût élevé du matériel d’ostéosynthèse ; ainsi une
fixation externe coûte entre 2000 DH pour le fixateur
d’Hoffmann et 30 000 DH pour l’Orthofix.

- Le nombre très important d’accidents de la voie publique
qui touchent plus particulièrement la population active.

- Les particularités anatomiques du tibia : sa situation
superficielle, sa face interne qui n’est pas recouverte de
muscles et sa vascularisation précaire l’exposent aux
complications septiques et à la pseudarthrose. Le
périoste, de cette face interne sans insertion musculaire,
est lui aussi mal vascularisé. En plus, sa lésion associée
à l’indispensable parage médullaire dans les lésions
largement ouvertes va rendre la consolidation osseuse
difficile.

Le traitement initial des fractures ouvertes de jambe
retentit souvent sur le résultat final. Les différentes étapes
de prise en charge de ce type de fracture comportent :
un parage précoce et soigneux, une stabilisation osseuse,
une couverture cutanée ainsi que l’administration d’une
antibiothérapie efficace à large spectre (4).

La fixation externe représente un progrès considérable
dans le traitement des fractures ouvertes et de leurs
séquelles.

Proposée par Lambotte en 1900, développée par Conn
en 1935 et Hoffmann en 1938, elle a été largement
critiquée par de nombreux auteurs à cause de ses
complications en particulier l’infection des fiches et la
pseudarthrose (5).

La conception de nouveaux modèles de fixateurs externes
a permis d’élargir leurs utilisations ; ainsi presque toutes
les fractures diaphysaires ouvertes ou fermées de jambe
peuvent être traitées par fixateurs externes avec succès
(6). De nombreuses équipes (7, 8, 9, 10) utilisent ce
mode d’ostéosynthèse en première intention jugeant qu’il
est moins invasif et donne moins de complications en
postopératoire immédiat, sans être limité à une catégorie
de patients.

Il existe de nombreux modèles de fixateurs externes ayant
des caractéristiques mécaniques très variées :

• Les fixateurs à deux éléments sont représentés
essentiellement par le fixateur de Judet et le fixateur
du service des armées FESSA. Ils sont d’une grande
stabilité, d’une simplicité de maintenance et sont peu
ônéreux. En revanche, leur maniement est  difficile,
imposant une réduction préalable du foyer de fracture
avant la mise en place du fixateur (11, 12).

• Les fixateurs circulaires type Ilizarov, dont l’évolution
a permis d’effectuer des corrections progressives dans
plusieurs plans. D’utilisation complexe, ils sont peu

Fig. 3. Fiche montée sur une rotule

Fig. 4. Fracture de jambe traitée
par le fixateur low cost
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adaptés à la traumatologie d’urgence. Ils sont réservés
aux allongements des membres, à la correction des
déformations osseuses, au traitement des pseudarthroses
et des pertes de substance osseuse (13).

• Les fixateurs à trois éléments dérivent du fixateur de
Hoffmann : Hoffmann 2, monotube ALJ et l’Orthofix.
C’est surtout ce dernier qui est largement cité dans la
littérature (14), ayant prouvé son efficacité comme
traitement fiable des fractures ouvertes de jambe, avec
une grande facilité de mise en place et une meilleure
rigidité (15). Cependant, il reste très onéreux pour
notre population.

Pour pallier à ce problème, l’équipe de notre service a
élaboré un nouveau fixateur externe monoplan à trois
éléments en aluminium à la fois rigide,  peu onéreux et
qui coûte 500 DH baptisé low cost MK1.

Notre expérience prouve que le principe de la fixation
externe pour des fractures ouvertes de jambe utilisant
cet appareil de fixation monoplan permet d'obtenir des
résultats anatomiques et fonctionnels satisfaisants. Les
échecs qu’on a pu noter avaient pour origine soit une
complication septique, soit la survenue d'une
pseudarthrose. En effet, le taux de pseudarthrose dans
notre série avoisine les 13%, dépassant de peu celui de
la littérature (8%). Cette différence reste vraiment très
modeste si l’on sait que ces 8% ont été observées après
utilisation du fixateur externe “Orthofix” dont la stabilité
et la rigidité sont irréprochables mais dont le prix est
très élevé par rapport à notre fixateur “low cost MK1”.
L’infection vient en deuxième position avec un taux de
10% qui est pratiquement comparable aux données de
la littérature (8,5% en moyenne).

Les résultats encourageant que reflète cette étude nous
incitent à poursuivre cette expérience. Mieux encore,
notre équipe a conçu un deuxième prototype : il s’agit
du “low cost MK3” monoplan à deux éléments en inox
qui, actuellement, est en phase d’évaluation.

CONCLUSION

Bien que notre série ne représente pas un effectif
important de patients, ce travail rétrospectif démontre
quand même que le fixateur externe monoplan “low
cost”, par sa disponibilité en urgence et son coût bas,
constitue une alternative thérapeutique intéressante dans
la prise en charge des fractures ouvertes de jambe.
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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

INTRODUCTION

La dégénérescence carcinomateuse des ostéomyélites
chroniques (OMC) 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 épidermoïde, 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 dont 2
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 révélées
souvent polymicrobiens sinon négatifs. Les radiographies
standard ont montré des zones d’ostéolyses
essentiellement. L’examen anatomo-pathologique après
biopsie a montré 5 cas de carcinomes épidermoïdes 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 à une
amputation dans 6 cas. Le septième l’a refusée.
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Fig. 4. Profil avec lyse corticale

Fig. 1. Vue de face d’une lésion ulcéro-
bourgeonnante avec fond nécrotique

Fig. 2. Profil d’une lésion ulcéro-bourgeonnante
avec fond nécrotique et fistule du coté interne

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



DISCUSSION

C’est Hawkins 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 épidermoïde 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 d’une persistence 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
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 carcinomateuse sur
ostéomyélite 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 et 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

Le fibrome chondromyxoïde est une tumeur bénigne
rare de l’os, plus fréquente chez l’adulte de sexe masculin.
Elle touche la métaphyse des os long, surtout le fémur
et le tibia.
Nous rapportons un cas de fibrome chondromyxoïde de
la diaphyse humérale gauche survenant chez une femme
de 35 ans, révélé par une tuméfaction des parties molles.
Les différents aspects cliniques, épidémiologiques et
radiologiques seront discutés.

Mots clés : fibrome chondromyxoïde, humérus, imagerie

ABSTRACT

Chondromyxoid fibroma is a rare benign bone tumor,
occurring more frequently in male adults. It involves
long tubular bones metaphysis, especially tibia and
femur.
We report a case of chondromyxoid fibroma of the left
diaphyseal humerus, revealed in a 35-year-old lady by
soft tissue swelling. Throughout this case, we review
epidemiological, clinical and radiological aspects.

Key words : chondromyxoid fibroma, humerus, imaging

INTRODUCTION

Le fibrome chondromyxoïde (FCM) est une tumeur
bénigne rare de l’os, de siège métaphysaire.

La symptomatologie clinique est dominée par la douleur
et la tuméfaction des parties molles. Bien que l’IRM est
l’examen le plus sensible, les radiographies standard
suffisent pour le diagnostic positif.

Le traitement de choix du FCM est chirurgical. Le risque
de récidive est noté pour le simple curetage.

OBSERVATION

Mme M.T., âgée de 35 ans, sans antécédent particuliers,
présentait depuis six mois une tuméfaction douloureuse
des parties molles de la face externe du bras gauche. A
l’examen clinique, la patiente est en bonne état général,
apyrétique. La palpation du bras gauche retrouve une
masse douloureuse des parties molles de la face externe
mesurant 12 cm de grand axe, dur et fixe par rapport
au plan profond et fait corps avec l’os.

Les radiographies standard du bras de face et de profil
retrouvaient un grand processus  lytique de la diaphyse
humérale renfermant des cloisons et responsable d’une
soufflure de la corticale (fig. 1).

L’examen tomodensitométrique, réalisé en coupes axiales
avec des coupes de 3 mm et reconstructions coronales
et sagittales, montrait le processus lytique, qui respecte
la corticale osseuse et qui s’étend aux parties molles sans
signes d’envahissement (fig. 2).

Le bilan biologique standard (numération formule
sanguine, vitesse de sédimentation et C réactive protéine)
était normal.

La patiente a bénéficié d’une biopsie chirurgicale ;
l’étude anatomopathologique a retrouvé une prolifération
de cellules fusiformes assez régulières dépourvues
d’anomalies cytonucléaires, et qui sont développées au
sein d’un stroma myxoïde. Elles sont séparées par des
septa fibreux hyper-cellulaires et richement vascularisés.
Cet aspect était en faveur d’un fibrome chondromyxoïde
(fig. 3).

La patiente fut opérée bénéficiant d’une résection en
bloc de la tumeur puis ostéosynthèse par clou
centromédullaire verrouillé avec interposition de ciment
chirurgical. Le ciment est remplacé par une greffe d’os
spongieux après trois mois. L’évolution était favorable
sans signes de récidive ou de dégénérescence.
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DISCUSSION

Le FCM est une tumeur bénigne de l’os, il est rare et
représente moins de 0,5% de toutes les tumeurs osseuses
et 2% des tumeurs bénignes. Il est décrit initialement
par Jaffe et Lichtenstein (1).

Il est constitué, en proportion variable, d’un tissu
cartilagineux et d’un tissu fibromyxoïde et s’observe
principalement chez l’adulte d’âge moyen de 30 ans,
mais peut toucher l’enfant et le sujet âgé (1, 2).

Il existe une prédominance masculine avec un sex-ratio
de 2/1.

Sur le plan clinique, la douleur est le signe le plus fréquent
et s’observe dans 84% des cas, suivie par une tuméfaction
des parties molles dans 67% des cas. La fracture
pathologique n’est pas un mode de révélation classique
de la tumeur (1, 2, 3).

La lésion atteint principalement les os longs, avec une
localisation métaphysaire fréquente notamment la
métaphyse tibiale supérieure et fémorale inférieure.
L’atteinte des os courts et les os plats est rare (25% des
cas).

L’imagerie est très intéressante pour faire le diagnostic
positif ; en effet, l’aspect radiologique typique est celui
d’une image lacunaire, ostéolytique, métaphysaire,
excentrée à grand axe parallèle à l’axe de l’os portant,
renfermant de fines cloisons intratumorales. Cette image
lytique est entourée par un fin liseré de sclérose, ce qui
suggère une lésion bénigne. La corticale est souvent
soufflée et amincie en coquille. Son effraction a été
rapportée (1, 2, 4).

Les calcifications intratumorales sont très rares et varient
entre 1,5 et 3% des cas selon les séries (1).

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 36 : 31-33

Fig. 3. Histologie : territoire chondroïde avec en haut des zones myxoïdes

Fig. 1. Radiographie standard du bras : remaniement
lytique de la diaphyse humérale, avec soufflure de la corticale

Fig. 2. Tomodensitométrie en coupe axiale, fenêtre parties molles :
absence d’envahissement des parties molles
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Les examens d’imagerie en coupes (TDM et IRM) ne
permettent pas le diagnostic positif, bien que l’IRM soit
une technique sensible pour la détection des tumeurs
osseuses. L’aspect en IRM du FCM varie selon les
proportions du tissu cartilagineux, myxoïde et fibreux.
Les zones myxoïdes ont un hyposignal en T1 et un
hypersignal en T2. Pour la composante fibreuse, l’intensité
du signal varie selon le degré da vascularisation (4).

Certaines lésions osseuses peuvent poser des problèmes
de diagnostic différentiel, notamment le kyste anévrysmal
et le kyste osseux solitaire. Le diagnostic de certitude est
anatomopathologique après biopsie chirurgicale (4, 5).

Macroscopiquement, le FCM est une tumeur bien limitée,
d’aspect lobulé de 1 à 10 cm. Histologiquement, il est
constitué de tissus chondroïdes, fibreux et myxoïdes. Sur
le plan immunohistochimique, les cellules montrent un
immunomarquage positif avec la protéine S100 au niveau
du noyau ou du cytoplasme (2).

Le traitement du FCM est chirurgical. Il consiste en une
résection large du tissu tumoral, avec comblement de la
cavité résiduelle par du tissu spongieux ou
corticospongieux. Le curetage simple expose au risque
de récidive. La fréquence de récidive est variable entre
12,5 et 25%. Elle est d’autant plus importante que la
résection initiale a été incomplète. Le risque de
transformation maligne du FCM semble exceptionnel
(1, 7).

CONCLUSION

Le FCM est une tumeur osseuse bénigne rare, qui touche
en particulier la métaphyse des os longs. Il est constitué
d’éléments chondroïdes, myxoïdes et fibreux. La radiologie
est très intéressante pour le diagnostic en montrant une
lésion lytique, métaphysaire d’allure bénigne. Son
traitement demeure chirurgical.
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RESUME

Les auteurs rapportent un cas d’instabilité rachidienne
observée après une laminectomie pour canal lombaire
étroit, cette instabilité est apparue à partir de la 9ème
semaine postopératoire. Elle a été traitée par un lombostat
plâtré, laissé en place pendant 2 mois, avec un résultat
satisfaisant.
Ils insistent sur la recherche de facteurs prédisposants
préopératoires, tels que l’anté ou le rétrolisthésis mais
surtout une scoliose et la prévention de l’instabilité si
nécessaire par la stabilisation du rachis associée à la
laminectomie.

Mots clés : laminectomie, rachis, instabilité

INTRODUCTION

La mobilité intervertébrale anormale au-delà des limites
physiologiques, est la manifestation communément
admise pour qualifier l’instabilité. Selon la littérature,
elle est plus ou moins fréquente après cure chirurgicale
des sténoses lombaires par laminectomie, allant de 4,6%
pour Hopp et Tsou (1) à 96% pour Herkowitz et al. (2).
Elle se manifeste sur le plan sagittal par un antélystésis
ou un rétrolystésis, et sur le plan horizontal par une
angulation scoliotique, voire une dislocation rotatoire
selon Charaffeddine et al. (3).

De 1991 à 1999, nous avons opéré dans le service 90
patients souffrant de canal lombaire étroit ou de hernie
distale, voire les deux associés.

Le geste pratiqué a été la laminectomie associée selon le
cas à une arthrectomie partielle, une cure de hernie
discale, rarement une arthrodèse par greffe ostéolatérale
associée ou non à une ostéosynthèse.

Un seul de nos patients (1,1%) a présenté un mauvais
résultat précoce que nous avons lié à une instabilité
rachidienne après une analyse rétrospective du dossier et
un traitement test par stabilisation orthopédique.

L’analyse de notre seul cas d’instabilité post-laminectomie
nous amène à deux considérations :

- L’instabilité postopératoire est prévisible.

- Un traitement orthopédique pour une stabilisation du
rachis peut être une alternative soit à la reprise
chirurgicale souvent laborieuse, soit pour prévenir
l’instabilité lorsque les signes prédictifs sont présents.
En effet, dans nos pays en voie de développement, les
patients sont souvent démunis.

OBSERVATION

Mr M. Epiphane était âgé de 48 ans. Il était marié et
père de 5 enfants. Il est fonctionnaire de police (brigadier
chef).

A l’âge de 41 ans, il a bénéficié le 23/08/1993 d’une
laminectomie à minima intéressant les étages L4 et L5,
sans découverte de la hernie discale, pourtant confirmée
par la sacco-radiculographie (fig. 1).
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Les suites ont été fort simples avec reprise des activités
professionnelles et sportives.

En 1997, soit 4 ans après la laminectomie, le patient a
consulté pour une réapparition brutale de la même
symptomatologie (lombo-sciatalgie type L5) en plus
aigu. Les symptômes seraient apparus à la suite d’un
transport en taxi-moto, dit “Zemidjan”, sur une route
défoncée.

Les examens cliniques et paracliniques ont permis
d'objectiver une hernie discale L4-L5 sur canal lombaire
étroit des 3 derniers étages (fig. 2).

Le patient a été réopéré le 6 octobre 1997. Un pont
osseux a été découvert en L5 dû à la reconstitution de
l’arc postérieur. Une laminectomie élargie a été pratiquée
en L4 et L5 associée à une arthrectomie partielle.
L’exploration canalaire avait mis en évidence une
volumineuse hernie L4-L5. Cette hernie discale a été
réséquée et le disque correspondant cureté. La libération
de la dure-mère a été laborieuse en raison de nombreuses
adhérences.

Notons qu’il avait une blessure de la dure-mère non
réparée en fin d'intervention.

A J1 postopératoire, le patient avait présenté un iléus
paralytique qui avait cédé en quelques jours, des douleurs
vives aux membres inférieurs sans topographie typique.
Celles-ci avaient nécessité l’utilisation d’antalgiques
puissants type buprénorphine (Temgesic®) associés à
une kinésithérapie au lit. Leur résolution était intervenue
vers le 16ème jour postopératoire.

Le patient avait été autorisé à sortir au 20ème jour après
prescription de la rééducation à titre externe.

A partir de la 9ème semaine après une appendicectomie
le 13/11/1997, le patient avait signalé l’apparition d’une
symptomatologie faite de :

- Lombalgies sans irradiation, survenant après 15 minutes
de position assise, obligeant le patient à se lever et à
faire quelques pas ;

- Lombalgies avec irradiation aux deux cuisses après 30
minutes de station debout, le soulagement étant alors
obtenu par le décubitus.

Un traitement à base d'anti-inflammatoires, d'antalgiques
et une, reprise des séances de rééducation fonctionnelle
avait été institué. Au 4ème mois postopératoire, le patient
présentait toujours des lourdeurs lombaires sans
irradiation, apparaissant après 15 minutes de position
assise ou de station debout.

Devant ce tableau clinique et la découverte par une
analyse rétrospective des radiographies :

- D’une inflexion scoliotique préopératoire persistante,

- D’une aggravation par la première laminectomie d’un
rétrolystésis de L5 sur S2 (fig. 3 et fig. 4). Il a été
évoqué le diagnostic d'une instabilité postopératoire.

Un traitement test par lombostat plâtré à garder pendant
2 mois fut alors institué.

Les radiographies de contrôle sous plâtre avaient montré
la correction de l’attitude scoliotique, la restitution de
la lordose physiologique et l’apparition d’une densification
des vertèbres lombaires et dorsales basses (fig.5).
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Fig. 2. Saccoradiculographie pré-opératoire, 1997
3/4 droit et gauche ; interruption en tromblon L4 - L5

Fig. 1. Saccoradiculographie avant 1ère opération, 1993.
Profil : bombement étage L4 - L5

Face : interruption incomplète L4 - L5
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A l’ablation du plâtre, le patient ne ressentait plus les
lourdeurs lombaires. Il lui a été alors prescrit quelques
séances de rééducation en vue d’une bonne réadaptation.

Dans le cas du présent travail, le patient a été revu le
27/01/2000, soit 2 ans 4 mois après la deuxième
laminectomie. Il se porte bien et n'exprime aucune plainte
particulière. Il exerce ses activités professionnelles
normalement, pratique le footing mais pas de sport
violent. Le patient déclare pouvoir s’asseoir à même le
sol pendant longtemps, sans douleur.

L’examen clinique avait révélé :

- Une cicatrice opératoire légèrement douloureuse à la
palpation appuyée en regard de L5.

- Une souplesse normale du rachis.

- Une marche sur les talons ou sur la pointe des pieds
parfaitement possible.

- Aucun déficit sensitif et moteur n’a été observé.

Les radiographies standards avaient révélé une inflexion
scoliotique résiduelle, le maintien d’une minéralisation
vertébrale normale, un pincement discal L4-L5 (cure de
hernie), le maintien de la réduction du rétrolistésis.

Au total, il s’agit d'une instabilité rachidienne chez un
patient ayant bénéficié d'une reprise chirurgicale et qui
présentait par ailleurs des déformations rachidiennes à
type de scoliose et de rétrolystésis.

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 36 : 34-37

Fig. 5. Radiographie sous plâtre (lombostat)
Face : rectitude du rachis retrouvée

Profil : lordose physiologique rétablie

Fig. 3. Radiographie de contrôle après 2ème opération
Face : persistance inflexion scoliotique

Fig. 4. Radiographie avant 2ème opération
Face : inflexion scoliotique

Profil : retrolysthésis L5-S1 et raideur du rachis lombaire
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DISCUSSION

La fréquence de l’instabilité postopératoire est diversement
appréciée dans la littérature. Elle varie de 4,6% pour
Hopp et Tsou (1), 43% pour Johnson et al. (4) et pour
Lassale et al. (5), 96% pour Herkowitz et al. (2).

Nous rapportons 1 cas sur 90, soit 1,1%. Ce pourcentage
est certainement sous-estimé. En effet, nous n’avons pas
révisé tous nos dossiers et il est admis que l’instabilité
rachidienne n’est pas toujours synonyme de mauvais
résultat fonctionnel ou d’échec selon Charafeddine et al.
(3). Par ailleurs, certains de nos patients avaient été très
tôt perdus de vue, rendant impossible l’appréciation du
résultat de l’opération. La mobilité intervertébrale du
cas de notre série peut s’expliquer par plusieurs facteurs:

- Large laminectomie (3 étages : L4 - S1) à la deuxième
intervention, associée à un curetage discal.

- L’existence de 2 signes d'instabilité préopératoire, à
savoir : un rétrolistésis de L5 sur S1 aggravé par la
première laminectomie, une inflexion scoliotique
préopératoire, persistant après la première intervention.
Pour Charafeddine et al. (3), ce dernier signe est péjoratif
(aggravation dans 1 cas sur 2 et résultat fonctionnel
médiocre).

Devant ces facteurs, la plupart des auteurs préconisent
la stabilisation du rachis à titre préventif. Les moyens
pour cette stabilisation sont divers :

- Greffe postéro-latérale et ostéosynthèse (6).

- Refixation des lames avec les ligaments inter-épineux
et jaunes, détachés en bloc par la laminoplastie (7).

Nous n’avons pas étudié l’instabilité dynamique
préopératoire dans notre cas. Elle serait d’ailleurs peu
utilisée pour causes de douleurs ressenties par le patient
selon Charafeddine et al. (3). Le patient a présenté les
signes cliniques de l’instabilité postopératoire assez
précocement dès le 9ème semaine. Ce délai correspond
à celui rapporté dans la littérature en général : avant 1
an dans 80% des cas (6), avant le 6ème mois dans tous
les cas (8).

La correction par lombostat plâtré du rétrolisthésis, de
l’inflexion scoliotique, et surtout l’apparition d’une
condensation notamment des massifs articulaires est une
preuve d’une stabilisation du rachis obtenue
orthopédiquement. Certains auteurs expliquent la rareté
d’un glissement tardif par l’apparition d’ossification au
niveau de la laminectomie avec le recul. Ces ossifications
joueraient un rôle stabilisateur. Le pont osseux  retrouvé
en regard de L5 après la première laminectomie correspond
bien à ces néoformations. A la dernière revue, soit 2 ans

4 mois après la seconde intervention, nous n’avons pas
noté ces ossifications sur les radiographies de contrôle,
mais la densification stabilisatrice des vertèbres était
toujours présente. Nous avons noté par ailleurs une
réapparition de l’inflexion scoliotique. Des modifications
statiques de ce type seraient observées dans près de la
moitié des cas au recul selon Charafeddine et al. (3).

CONCLUSION

Le risque de survenue  de l'instabilité postopératoire a
été prouvé par beaucoup d'auteurs, surtout lorsque la
laminectomie a été large et associée à une arthrectomie.
Elle peut avoir un retentissement défavorable sur le
résultat. Si l’association arthrodèse avec ostéosynthèse
ne semble pas toujours de mise, il apparaît indispensable
de rechercher l’existence de facteurs déterminants à type
de déviation scoliotique avec ou sans dislocation rotatoire,
par une analyse minutieuse des radiographies standards,
voire dynamiques préopératoires. Ceci permettra
d’envisager la prévention de cette complication si
nécessaire.
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RESUME

L’escarre est une pathologie fréquente d’étiologie variée
dont la prise en charge médicochirurgicale
multidisciplinaire n’est pas toujours simple.
Ce travail a pour but d’illustrer l’approche chirurgicale
la mieux adaptée à travers 3 cas porteurs d’escarres de
la ceinture pelvienne traités chirurgicalement dans le
Service de Chirurgie Plastique du CHU Ibn Rochd de
Casablanca.
La reconstruction fait appel essentiellement aux lambeaux
musculo-cutanés (LMC) : gluteus maximus (GM), tensor
fasciae latae (TFL) et les ischio-jambiers.
Les suites opératoires sont généralement satisfaisantes
tandis que le contrôle à long terme permet d’évaluer la
qualité de la cicatrice et l’absence de récidive.

Mots clés : escarres, ceinture pelvienne, traitement
chirurgical

ABSTRACT

The ulcer is a common pathology of varied etiology
whose multidisciplinary medical and surgical
management is not always simple.
The aim of this work is to illustrate the best surgical
approach through a series of 3 patients presenting ulcers
of pelvic girdle treated surgically in the department of
plastic surgery in Ibn Rochd hospital centre of Casablanca.
The reconstruction uses essentially the musculocutaneous
flaps (LMC) : gluteus maximus (GM), tensor fasciae latae
(TFL) and hamstring grafts.
The patients had an uncomplicated recovery, while the
long-term control measures quality of the scar and lack
of relapse.

Key words : ulcer, pelvic girdle, surgical treatment

INTRODUCTION

L’escarre constituée est une complication et un constat
d’échec pour l’équipe soignante qui n’a pas su mettre
en route les mesures de prophylaxie chez des patients à
haut risque (troubles temporaires ou définitifs de motricité
et/ou sensibilité locale).

Le but de la cure chirurgicale est d’assurer un parage des
tissus dévitalisés, d’apporter une couverture matelassante
par lambeaux épais bien vascularisés et de prévenir ainsi
complications et récidives.

 

APPROCHE THERAPEUTIQUE

L’approche thérapeutique du patient porteur d’escarre
constituée (tableau I) est en fonction du terrain, des
antécédents ainsi que de la taille, le siège et la profondeur
de la perte de substance : classification clinique de Colin
et coll (tableau I) (1, 2, 3).

Avant toute indication chirurgicale, il faudrait distinguer
le type de patient (2, 4) :
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Tableau I. Classification clinique des escarres d’après Colin & al

Réversible

Irréversible

Lésion Stade Colin et al. (1989)

I

II

III

IV

V

Erythène

Phlyctène
Désépidermisation

Nécrose, plaque noire sèche atteignant
toutes les couches cellulaires

Ulcération
A. avant débridement : couennes nécrotiques
avec dépôts fibrineux, inflammation
ou infection
B. après débridement : apparition
des tissus de granulation

Escarres multiples de tous les stades
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* L’escarre accident : au décours d’une pathologie aiguë
suite à une immobilisation prolongée (5) chez un sujet
jeune et actif qui  marche. Elle est chirurgicale après
guérison ou rémission.

* L’escarre maladie : englobe :

- Le sujet âgé grabataire avec de multiples facteurs de
risque intrinsèques (classification de Norton : tableau
II) (8) : le traitement est non chirurgical se suffisant
de soins locaux.

- L’escarre du handicapé médullaire : (5, 6)

1. Escarre aiguë survenant après l’accident en réanimation
nécessitant chirurgie avant rééducation.

2. Escarre du récidiviste chez un tétra ou paraplégique
mal pris en charge et/ou non coopérant présentant des
facteurs de risque.

Il faudrait savoir contre-indiquer une chirurgie quand le
risque opératoire est estimé supérieur au bénéfice à long
terme (2).

L’origine multifactorielle de l’escarre impose le traitement
de tous les facteurs de risque (7, 8, 9) intrinsèques propres
au patient et extrinsèques liés à l’environnement (1, 6),
pouvant vouer le processus chirurgical à l’échec par :

• Bilan clinique

L’état nutritionnel : l’évaluation doit être répétée afin de
permettre le dépistage, la quantification et surtout la
surveillance de l’efficacité de la renutrition (1, 2, 6, 8,
9, 10, 11).

La maigreur : une perte de poids > 10% en 6 mois est
un signe de dénutrition (1).

L’obésité : favorise la macération.

Les incontinences sphinctériennes :

- L’incontinence urinaire doit être contrôlée par la mise
en place d’une sonde urinaire, s’il existe une fistule
avec l’urètre il faut s’en occuper avant les escarres et si
besoin faire une dérivation type Bicker (2).

- La lutte contre l’infection (10) en cas d’incontinence
fécale se fait par recueil des selles par appareillage voire
des colostomies temporaires (2, 11).

L’état local : détersion mécanico-chimique (9, 10) de
l’escarre au lit du malade si besoin des parages au bloc
opératoire ; les pansements pro-inflammatoires occlusifs
sont changés quotidiennement jusqu’à obtention d’une
escarre “propre” : une poche granulomateuse, en phase
de bourgeonnement prête à la chirurgie. L’utilisation
d’antiseptiques est réservée aux escarres infectées
purulentes.

L’état psychiatrique : toute pathologie doit être traitée
et stabilisée avant l’intervention car elle peut conditionner
le résultat chirurgical et le nursing post opératoire surtout
en présence d’une famille non motivée et de bas niveau
socio-économique (2, 3).

• Bilan biologique

Hémogramme : rechercher une anémie, une lymphopénie
(1).

CRP : évaluer l’intensité de l’hypercatabolisme (1).

Albuminémie : déceler une hypoalbuminémie : signe de
dénutrition (1).

Glycémie : rechercher un diabète inconnu ou déséquilibré.
Le pronostic évolutif des escarres chez le patient diabétique
dépend de l’état vasculaire locorégional (1).

Hémocultures : en cas de fièvre et de suspicion d’un état
septicémique (7).

F o n c t i o n  r é n a l e ,  n a t r é m i e ,  d o s a g e  d e s
micronutriments….à la recherche d’une carence
nécessitant une supplémentation.

• Bilan radiologique

Radiographie du bassin voire une TDM en cas de suspicion
d’ostéoarthrite septique coxo-fémorale (7).

APPROCHE CHIRURGICALE 

L’approche thérapeutique se fait donc en fonction des
éléments sus-cités tandis que l’approche chirurgicale est
la même quelleque soit la localisation de l’escarre (1).

L’intervention comprend inéluctablement 2 étapes
successives en un seul temps opératoire (2, 3, 4, 5, 10)
le plus souvent :

Tableau II. Echelle d’évaluation des risques d’escarre selon Norton

Echelle de Norton: évalue 5 catégories :
- l’état général
- l’état physique
- l’activité
- la mobilité
- l’incontinence
chaque catégorie évalue le risque par un score de 1 à 4
(1 étant le score le + à risque)
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Une excision “carcinologique” (2) de tous les tissus
nécrotiques macroscopiquement infectés ou douteux.

En ce qui concerne l’excision osseuse elle doit être faite
à minima en excisant les saillies osseuses exposées et les
zones ostéitiques éventuelles (4, 6, 11) sans laisser d’arête
osseuse pouvant créer un point de compression sous le
lambeau.

Quant à l’escarre ischiatique, il faut éviter l’ischiectomie
qui déséquilibre la station assise et peut aggraver des
escarres controlatérales (2, 4).

La reconstruction chirurgicale fait appel, en dehors des
PDS petites et/ ou superficielles, aux lambeaux musculo-
cutanés (LMC) pédiculés de la ceinture pelvienne (5). Ils
permettent d’apporter sur la PDS un tissu épais richement
vascularisé, assurant un matelassage musculaire durable
et une couverture cutanée trophique. Ils sont prélevés au
niveau de la même région anatomique n’altérant pas les
fonctions motrices locorégionales chez des sujets déjà
fragilisés (2, 12).

Le choix du LMC se fait en fonction de la localisation de
l’escarre :

• Les escarres sacrées

Le procédé de choix est le lambeau GM (2, 5, 7, 10, 11,
12) utilisé en rotation ou avancement en VY. Son

prélèvement est uni ou bilatéral selon le diamètre de la
PDS. Le lambeau GM en rotation est souvent utilisé en
1ère intention pour ménager au mieux les muscles fessiers
en cas de récidive. Tandis que le Lb d’avancement en VY
est un excellent moyen de sauvetage des escarres multi-
opérées.

On peut utiliser 2 VY se rejoignant sur la ligne médiane
en cas de vastes PDS (fig. 1) (12).

Le prélèvement unilatéral d’une grande partie de GM
est sans conséquences fonctionnelles ce qui le fait préférer
au prélèvement bilatéral chez les patients susceptibles
de se remettre debout.

D’autres Lb peuvent être utilisés dans le traitement des
escarres sacrées chirurgicales : Lb LLL de Dufourmentel,
Lb de Griffith, Lb de Hill (2).

• Les escarres trochantériennes

La couverture par lambeau TFL de l’escarre trochantérienne
« très chirurgicale » car lit d’arthrite coxofémorale (10),
constitue l’intervention préférée par de nombreux auteurs
(2, 5, 7, 11) qu’il soit prélevé en rotation (fig. 2) ou en
îlot cutané. Ce Lb est peu délabrant, de réalisation rapide
et couvre d’importantes PDS.

Fig. 1. K, 22 ans, alitement prolongé :
complications neurologiques de lupus.

Escarre sacrée reconstruite par 2 lambeaux
musculo-cutanés d’avancement en VY du grand dorsal

Fig. 2. J, 35 ans, paraplégique depuis
 3 ans : escarre trochantérienne

latérale gauche reconstruite
par lambeau de rotation du TFL
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D’autres Lb peuvent être utilisés secondairement : Lb
musculaire ou MC du vaste latéral ou du droit antérieur ;
Lb cutanés locaux : LLL, plastie en Z….

• Les escarres ischiatiques

En 1ère intention, ils font l’unanimité pour la cure des
escarres ischiatiques (2, 4, 5,11) :

- Le Lb GM musculaire (chef inférieur retourné) ou MC
(en îlot vasculaire) pour les PDS loin de l’anus : de
réalisation simple et apporte un bon matelassage bien
centré sur la totalité de l’ischion.

- Le Lb d’ischiojambiers (semi tendinosus / biceps fémoris)
(7) musculaire ou musculocutané en VY (fig. 3) s’adapte
mieux à des escarres plus importantes et plus proches
de l’anus : l’utilisation des 2 muscles ou d’un seul
(biceps fémoris) est à évaluer au cas par cas.

Comme dans la littérature, les Lb gracilis et scrotal sont
utilisés en 2ème intention et en cas de récidive avec
complications urétrales (4).

Les procédés présentés dans cette étude sont ceux de
première intention utilisés dans la littérature, d’autres
types de Lb dits de « rattrapage » sont également décrits.

Comme indication de rattrapage et quelleque soit la
localisation :

Les Lb musculaires  greffés peuvent être une alternative.

Les greffes de peau mince et les Lb cutanés purs sont peu
utilisés pour manque de fiabilité et d’épaisseur.

• Les escarres multiples

La présence de plusieurs escarres entraîne des difficultés
de nursing et le pronostic dépend de l’état général du
patient (1) souvent en dénutrition majeure avec des
complications urologiques et risques infectieux vitaux
nécessitant une prise en charge multidisciplinaire (2, 9,
10) : réanimation, dérivation urinaire, colostomie
temporaire puis chirurgie  de reconstruction.

Le problème posé chez ces patients  n’est pas tant le choix
de la technique chirurgicale mais la séquence
thérapeutique.

Dans notre série, l’intervalle d’un mois a été respecté
pour le traitement d’une escarre à la fois afin de décharger
correctement la zone reconstruite (9), certains auteurs
préconisent un intervalle de 15 jours (11).

COMPLICATIONS

Les complications immédiates (séromes, hydromes,
infection postopératoire) lors d’une chirurgie d’escarre
bien conduite sont rares et peuvent être en majorité
réglées médicalement ou par un geste simple au lit du
patient (1, 4, 7, 11), tandis que les nécroses partielles et
les désunions importantes nécessitent une reprise
chirurgicale.

Les complications générales sont craintes essentiellement
en cas de dégradation de l’état général (11).

Concernant l’antibiothérapie, les avis sont partagés :
certains l’instaurent systématiquement en période
périopératoire (2, 3, 10) comme dans notre service,
d’autres ne préfèrent l’instaurer qu’en cas de signes
généraux d’infection ou d’ostéoarthrite septique prouvée
(7).

Fig. 3. Y, 30 ans, paraplégique rééduqué : sur chaise roulante.
Escarre ischiatique gauche reconstruite par lambeau

musculo-cutané d’avancement en VY des ischiojambiers
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En revanche, les récidives évaluées en moyenne à 30%
dans la littérature (2, 6) sont considérées le plus souvent :
un échec bactériologique nécessitant une reprise
chirurgicale quand elles sont précoces et un échec
mécanique quand elles sont tardives et où la chirurgie
se discute au cas par cas (2).

• La dégénérescence maligne

Une escarre chronique présente depuis de nombreuses
années (en moyenne plus de10 ans) est suspecte de
dégénérescence carcinomateuse : ulcère de Marjolin (2,
13).

Cette cancérisation suspectée cliniquement est confirmée
par l’examen anatomopathologique des biopsies
chirurgicales imposant un bilan d’extension locorégionale
et générale suivi d’un bilan d’opérabilité (2).

CONCLUSION

L’intérêt du traitement chirurgical et de la collaboration
médico-chirurgicale multidisciplinaire n’est plus à prouver
dans la prise en charge de l’escarre constituée de la ceinture
pelvienne.

Néanmoins, le meilleur traitement de l’escarre reste sa
prévention.
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RESUME

Le plus volumineux et le plus long nerf de l’organisme,
le nerf sciatique, est exposé à des traumatismes nombreux
et divers, dont la réparation reste extrêmement délicate.
Le but de notre travail est d’analyser les différentes
techniques chirurgicales de la réparation nerveuse et
leurs indications à travers une étude rétrospective de 20
cas de traumatisme du nerf sciatique colligés au Service
de Traumatologie-Orthopédie de l’Hôpital Militaire
d’Instruction Med V.
Nos observations se repartissent en 3 cas de section du
nerf sciatique par un objet contendant, 5 lésions par
projectile, 4 traumatismes fermés et 8 cas de traumatismes
iatrogènes.
Quinze malades ont été opérés : 3 sutures directes, 3
greffes nerveuses et 9 traitements palliatifs.
L’évolution fut marquée par :
- Une récupération spontanée chez 5 patients (surtout

les traumatismes iatrogènes).
- Les résultats du traitement palliatif étaient bons chez

7 patients/9.
- La chirurgie nerveuse a permis une disparition des

troubles trophiques et une récupération sensitive chez
tous les patients qui ont subi cette chirurgie.

A travers cette étude, on a remarqué que les transferts
palliatifs améliorent la fonction du membre et semblent
optimiser la réussite des sutures nerveuses.

Mots clés : traumatisme, nerf sciatique, prise en charge
chirurgicale, réeducation

ABSTRACT

The ulkiest and the longest nerve of the organism, sciatic
nerve, is exposed to many and various traumatisms,
whose repair is extremely delicate.

The objective of our study is to analyze different surgical
technics for nervous repair and their indications through
a retrospective study from 20 cases.
Our observations were distributed to 3 cases of section
of sciatic nerve by contendent object, 5 lesions by
projectile, 4 closed traumatism and 8 cases of iatrogenic
traumatisms.
l5 patients are operated : 3 direct joining, 3 nerve graft
and 9 palliative treatment.
The palliative transfers improve the function of the limb
and would seem to optimize the success of the nervous
joining.

Key words : traumatism, sciatic nerve, surgical treatment,
kinesitherapy

INTRODUCTION

Le nerf sciatique, compte tenu de son trajet, présente
deux types de segments :

* Des segments musculaires au niveau de la fesse, la
cuisse et la jambe, où il se trouve noyé dans les masses
musculaires qui le protègent.

* Des segments articulaires : près des articulations coxo-
fémorale et du genou, où un étirement même minime
peut causer une lésion du nerf.

Le traitement des lésions du nerf sciatique a été
révolutionné ces dernières décennies par l’avènement de
techniques microchirurgicales de plus en plus
performantes et par l’adoption de nouveaux moyens
comme la colle biologique.

Les auteurs ont colligé 20 cas de traumatisme du nerf
sciatique et exposent leurs méthodes thérapeutiques et
leurs résultats.
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MATERIEL ET METHODES

Les patients inclus dans cette étude souffrent d’une
paralysie du nerf sciatique ou de ses branches terminales
survenant suite à un traumatisme ouvert ou fermé (les
étiologies tumorales et les affections médicales ont été
exclues).

L’âge moyen de nos patients était de 38 ans.

Il s’agissait de 15 hommes et 5 femmes.

Le recul moyen de notre série est de 18 mois.

Les atteintes ont prédominé au niveau de la hanche (40%)
et le genou (40%).

Il s’agissait de 3 cas de sections du nerf sciatique par un
objet contendant, 5 lésions par projectiles, 4 traumatismes
fermés et 8 cas de traumatismes iatrogènes.

La lésion a intéressé Le SPE (60%), le tronc du sciatique
(35%) et le SPI (5%).

Tous les malades présentaient un déficit sensitivo-moteur
avec des troubles trophiques.

Tous nos malades ont bénéficié au moins une fois d'un
électromyogramme.

Le délai moyen de l’intervention est de 5 mois (un seul
malade a bénéficié d’un traitement chirurgical urgent).

Six de nos patients ont été explorés chirurgicalement :

- Trois présentaient une section nerveuse franche qui a
été suturée.

- Trois présentaient une perte de substances dont 2
tronculaires et 1 sur le SPE : ces patients ont bénéficié
d’une greffe nerveuse à partir du nerf saphène externe
controlatéral.

Les sutures ont été réalisées avec du fil prolène 9/0 sous
lunettes grossissantes.

Neuf patients ont eu un traitement palliatif (transfert
du muscle jambier postérieur par voie inter-
tibiopéronière).

L’abstention chirurgicale était la décision chez 5
patients :

- Quatre atteintes iatrogènes suite à une chirurgie
prothétique de la hanche.

- Et une paralysie du SPI suite à un éclat d’obus au creux
poplité.

RESULTATS

Chez les 3 patients qui ont eu une suture nerveuse directe,
on a assisté à :

- Une disparition rapide et spectaculaire des troubles
trophiques.

- Une récupération de la sensibilité.

- Aucune récupération motrice à 14 mois d’intervention.

Chez les 3 patients qui ont eu une greffe nerveuse :

- Une disparition des troubles trophiques.

- Une récupération de la sensibilité chez 2/3.

- Pas de récupération motrice.

Chez les 9 patients qui ont reçu un traitement palliatif:

- Sept ont eu un bon résultat fonctionnel.

- Deux ont gardé un équinisme du pied.

Une récupération spontanée a été observée chez les 4
patients qui ont eu une paralysie du sciatique suite à une
chirurgie prothétique de hanche.

Le patient qui a eu une paralysie du SPI a gardé un léger
déficit sensitif.

Fig. 1. Paralysie du SPE après une plaie par balle au niveau
de la cuisse donnant une section complète du nerf sciatique

Fig. 2. Aspect IRM : contusion du SPE après un traumatisme fermé
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DISCUSSION

Le traitement des traumatismes du nerf sciatique comporte
plusieurs volets :

- La suture primitive en urgence : doit être réalisée devant
toute section totale et surtout partielle du nerf, sans
perte de substance. Dans les plaies confuses ou avec
perte de substance, la réparation secondaire est
programmée dans 3 à 4 semaines, mais en urgences il
faut rapprocher les extrémités nerveuses pour éviter
leur rétraction et réaliser ainsi une greffe courte.

Un patient de notre série a bénéficié d'une suture
nerveuse directe en urgence du tronc du nerf sciatique
au niveau de la fesse suite à une agression par un coup
de sabre, l’exploration a trouvé une section quasi-
complète du nerf qui a été suturée.

- Les sutures secondaires et les autogreffes nerveuses :
lorsque les conditions locales deviennent favorables.

Si après résection du névrome, la perte de substance
est limitée à 5 ou 10 mm, il est possible d'effectuer
une suture secondaire.

Si la perte de substance dépasse 10 mm, il faut avoir
recours aux allogreffe nerveuses faisant appel le plus
souvent au nerf saphène externe controlatéral.

- Le traitement palliatif : 2 types d’intervention sont
utilisés : l’arthrodèse et surtout le transfert du muscle
jambier postérieur.

Neuf patients de notre série ont bénéficié d’un traitement
palliatif (45%), ce qui présente un taux élevé par rapport
à ce qui est décrit dans la littérature (ex : Bolton dans
une série de 117 cas a utilisé le traitement palliatif
uniquement chez l3 patients (10%)).

Ceci est expliqué par le fait que ces patients nous ont été
adressés dans des délais tardifs.

- Ce qui serait intéressant, c’est de réaliser une réparation
nerveuse en même temps qu’un traitement palliatif,
ceci est rapporté dans un travail de Garrozo sur une
série de 62 malades où un traitement mixte a permis
d’optimiser la récupération nerveuse dans 90% des cas.

L’abstention thérapeutique associée à une surveillance
clinique et électrique est la règle pour la plupart des

auteurs en matière de paralysie du sciatique dans les
suites d’une chirurgie prothétique de hanche.

- La rééducation fonctionnelle maintient le membre
paralysé dans un état d’eutrophie, évite les attitudes
vicieuses et permet d’entretenir la mobilité des
articulations.

CONCLUSION

Les résultats des réparations microchirurgicales des
sections du nerf sciatique, aussi bien par suture directe
ou par greffe nerveuse, permettent une amélioration nette
des troubles trophiques et sensitifs, et n’ont presque
aucun effet sur la récupération motrice.

Les transferts du jambier postérieur permettent de rétablir
l’équilibre entre l’antéflexion et la dorsiflexion, et semblent
optimiser la réussite des sutures nerveuses.

Enfin, certains facteurs comme l’âge jeune, le siège distal
de la lésion et le délai de réparation (avant 6 mois)
semblent améliorer le pronostic.
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La Mésopotamie proprement dite est la plaine située
entre les deux grands fleuves l’Euphrate et le Tigre,
Hammurabi de Babylone vers 1700 av. J.-C. réussit à
unifier pour un court moment la Mésopotamie toute
entière. Ce roi laissa à la postérité un code qui porte son
nom qui est notre sujet d’étude d’aujourd’hui. La médecine
mésopotamienne sépare le diagnostic du pronostic et de
l’étiologie ; l’étiologie nécessitant des connaissances
physiologiques, anatomopathologiques ou plus
simplement scientifiques, n’existe pas dans ces temps
anciens. Alors, comment concevoir une maladie si l’on
ne connaît pas sa cause ? La solution mésopotamienne à
cette terrible interrogation a le mérite d’exister, elle relève
surtout de la magie et de la religion. La maladie est une
punition du péché, l’impureté corporelle est synonyme
d’impureté morale. Le Dieu punit l’homme de deux
façons soit directement soit en s’en écartant, dans ce cas
les démons maladie s’installent à sa place sans étiologie,
avec un diagnostic succinct qu’elle pouvait être la place
de la thérapeutique ? Le traitement répond logiquement
à l’origine de la maladie. Pour guérir, il faut fléchir le
Dieu irrité et réconcilier avec lui le malade, puis expulser
le démon qui a pris possession du malade. Ainsi, le
premier à agir est le magicien, et c’est en cas d’échec
qu’on se tournait vers le médecin. Il est parfois difficile
de dissocier dans les textes qui nous sont parvenus ce qui
revient au médecin et au magicien. On peut même parler
de convergence des pratiques magico-médicales et médico-
magiques. Cette convergence s’appuie aussi sur une
double pharmacopée antidémoniaque et médicale. Le
démon possesseur du malade s’y trouve bien pour lui
faire quitter la place, il faut lui donner ce qu’il lui déplait:
substances nauséeuses et dégoûtantes, plantes pourries,
médicaments de mauvais goûts, urine, excréments. Le
médecin mésopotamien fut prisonnier de sa lecture du
monde, du moins dans son activité médicale, en est-il
de même pour la chirurgie? Hammurabi le roi de Babylone
(1792-1750 av. J.-C.) a fait inscrire les lois qui régissaient
son peuple. Qu’est ce que le code ? Les juristes estiment

le plus souvent qu’il s’agit d’un recueil législatif, destiné
à être appliqué. Pour Hammurabi, le médecin qui s’occupe
de chirurgie et lui seul est justiciable des articles de son
code. La loi d’Hammurabi sépare judiciairement la
médecine de l’une de ses spécialités la médecine opératoire.
En libérant la médecine opératoire de toutes actions
thaumaturgiques, le code restreint le corps médical à un
corps justifiable et introduit l’idée d’une médecine
opératoire souveraine se différentiant d’une médecine
magique. A travers le code d’Hammurabi, la médecine
opératoire échappe au paradigme de la juste expiation,
car elle place la thérapie au centre de sa démarche médicale.
En légiférant sur les échecs des thérapeutiques opératoires,
les mésopotamiens 2000 ans av. J.-C. ont introduit les
notions de bonne pratique, de formation médicale et
d’évaluation médicale. Le code ne définit pas la notion
de guérison et encore moins l’idée d’une restitutio ad
integrum, il statue sur un dualisme manichéen qui
entraîne soit le versement d’honoraires ou l’exécution
d’une sanction. Mais, entre échec et guérison, sanctions
et honoraires, le code ne prévoit rien introduisant dans
la médecine opératoire la notion philosophique du tout
ou rien. La découverte du codex c’est plus qu’une curiosité
historique, c’est le témoin de la naissance de la médecine
opératoire, la première pierre d’attente de la chirurgie,
un acte fondateur dans une médecine qui fut
essentiellement magique.

Pr. Mohamed RAFAI
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RESUME

Les tumeurs malignes des parties molles représentent
1% des cancers. Leur sémiologie radiologique est devenue
riche depuis l’avènement de l’IRM.
Le but de notre travail est de montrer la place de l’IRM
dans l’exploration des tumeurs malignes des parties
molles.
Nous rapportons 10 observations de tumeurs malignes
des parties molles. Les patients  étaient âgés entre 18 et
64 ans, 6 hommes et 4 femmes. Le  motif de consultation
était une tuméfaction des parties molles dans tous les
cas. Les 10 patients ont été explorés par IRM en utilisant
des séquences en écho de spin T2 et T1 sans et avec
injection de Gadolinium. Des séquences avec saturation
de graisse étaient réalisées chez tous nos patients.
L’ IRM avait confirmé la présence d’un processus tumoral
dans tous les cas ; des critères d’agressivité ont été étudiés
ainsi que le bilan d’extension.
L’examen anatomopathologique avait conclu à un
synovialosarcome (4 cas), rhabdomyosarcome (2 cas) et
liposarcome (4 cas).
L’ IRM permet d’évoquer le diagnostic, de faire un bilan
d’extension et un suivi post-thérapeutique.

Mots clés : IRM, tumeurs malignes, parties molles

ABSTRACT

The malignant tumors of the soft parts represent 1% of
the cancers. Their radiological semiology becomes affluent
since the advent of the RMI.
The purpose of our study is to emphasize the place of
the IMR in the exploration of the malignant tumors of
the soft parts.
We report 10 cases of malignant tumors of the soft parts.
The patients were aged from 18 to 64 year old ; there
were 6 men and 4 women.

The cause of consultation is a tumefaction of the soft
parts in all the cases. The patients have been explored
by the RMI using echo sequences of spin T2 and T1
without injection of Gadolinium. Sequences with
saturation of the grease were realized in all our patients.
The RMI confirmed the presence of tumoral process in
all the cases; so, the criteria of aggressivity have been
studied as well as the check-up of disease spreading.
The anatomopathologic examination showed a
synovalosarcoma (4 cases), a rhabdomyosarcoma (2 cases)
and a liposarcoma (4 cases).
The RMI permits to evoke the diagnostic, to realize a
check-up of disease spreading and a post-therapeutic
follow-up.

Key words : RMI, malignant tumor, soft parts

INTRODUCTION

Les tumeurs malignes des parties molles constituent un
groupe varié et hétérogène de tumeurs extra-squelettiques
non épithéliales. Ces tumeurs des tissus mous sont issues
des dérivés du mésoderme et du neuroectoderme.

Les tumeurs primitives malignes des parties molles
représentent environ 1% des cancers.

Le rôle de l’imagerie dans le bilan préthérapeutique est
devenu primordial depuis l’avènement de l’IRM. Le but
de notre travail est de montrer la place de l’IRM dans
l’exploration des tumeurs malignes des parties molles.

MATERIEL ET METHODES

Nous rapportons une série de 10 patients présentant une
tumeur maligne des parties molles. Tous nos malades
ont bénéficié d’un examen IRM. Les séquences utilisées
sont l’écho de spin en pondération T1 et T2 sans et avec
suppression du signal de la graisse dans les 3 plans de
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l’espace avant et après injection de gadolinium. L’étude
dynamique et l’angio-IRM ne sont pas réalisées chez nos
patients.

RESULTATS

Il s’agissait de 6 hommes et 4 femmes avec un sex-ratio
de 3/2, l’âge moyen est de 36,6 ans avec des extrêmes
allant de 18 à 64 ans.

Le motif de consultation était une tuméfaction des parties
molles dans tous les cas.

La tumeur était localisée au niveau du membre inférieur
dans 6 cas, au niveau du membre supérieur dans 2 cas,
et au niveau du rachis dans 2 cas.

L’IRM a objectivé :

- Une  tumeur de taille supérieure à 5 cm chez 7 patients
et inférieure à 5 cm chez les 3 autres.

- Un hypersignal hétérogène dans tous les cas en T2.

- Une atteinte vasculo-nerveuse chez 4 patients (fig. 1).

- Une atteinte osseuse dans 3 cas (fig. 3).

- Des zones de nécrose tumorale dans 2 cas.

- Un oedème périlésionnel dans 2 cas.

- Un rehaussement intense et hétérogène après injection
de gadolinium dans 7 cas.

- L’extension aux plans musculaires et graisseux dans 6
cas.

Fig. 1. Coupes axiales en T1 avec injection de Gadolinium (a) et coronales T2 (b) : masse de la cuisse en hypersignal hétérogène T2 se rehaussant
de façon intense après Gadolinium sans individualisation des vaisseaux. Rhabdomyosarcome avec englobement des vaisseaux

Fig. 2. Coupes sagittales T1 (a), T2 (b), après Gadolinium (c) : volumineuse masse de la région lombosacrée en hyposignal T1,
en hypersignal hétérogène T2, rehaussement intense après Gadolinium. Rhabdomyosarcome

a. b. c.

a.

b.
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- Les limites tumorales étaient floues dans 5 cas.

- Aucun cas d’hémorragie ou de calcifications intra-
lésionnelle.

- Aucun cas d’épanchement articulaire.

L’IRM était en faveur d’une tumeur maligne des parties
molles sans caractérisation tissulaire fiable, en dehors

d’un cas de liposarcome où la composante graisseuse
(hypersignal T1) a permis un diagnostic étiologique
identique au résultat histologique (fig. 4).

Le diagnostic histologique a été confirmé en pré-opératoire
dans la majorité des cas par une biopsie et avait conclu
à un synovialosarcome (4 cas), rhabdomyosarcome (2 cas)
et liposarcome (4 cas).

Fig. 3. Coupes sagittales T1 (a), T2 (b) et T1 après Gadolinium (c): masse de l’avant-bras gauche en hypersignal T2, en hyposignal T1
se rehaussant de façon intense après Gadolinium, avec lésion osseuse métaphyso-diaphysaire du cubitus en hyposignal T1,

hypersignal T2. Synovialosarcome avec atteinte osseuse

a. b.

c.

Fig. 4. Coupes axiale T1 (a), axiale T1 avec injection de Gadolinium (b) et coronale T2 (c) :
masse de la cuisse en hypersignal hétérogène T1et T2, se rehaussant de façon

hétérogène après Gadolinium. Liposarcome

a. b. c.
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DISCUSSION

Les tumeurs primitives malignes des parties molles
représentent 1% des cancers.

Toutes les catégories d’âge sont représentées avec des
particularités histologiques propres à l’enfant. Avant 15
ans, la tumeur maligne la plus fréquente est le
rhabdomyosarcome embryonnaire tandis que chez l’adulte,
l’histiocytofibrome malin et le liposarcome constituent
45% des sarcomes des tissus mous.

Dans notre série, le synovialosarcome et le liposarcome
étaient les tumeurs malignes des parties molles les plus
fréquentes. Chez  l’adulte, les sites de prédilection de ces
tumeurs sont les membres (40% au membre inférieur,
20% au membre supérieur), la paroi thoracique et le
médiastin (20%). Dans notre série, le site de prédilection
était le membre inférieur (1, 2, 3).

La classification des sarcomes des tissus mous a été
modifiée à plusieurs reprises et l’on peut de façon
simplifiée retenir trois grandes catégories (4, 5, 11) :

- Les sarcomes qui reproduisent un tissu cellulaire
identifiable (50% des sarcomes des tissus mous) :
liposarcome, léiomyosarcome, rhabdomyosarcome,
synovialosarcome et schwannome malin.

- Les sarcomes indifférenciés dont la lignée de
différenciation n’est pas identifiable (45% des sarcomes
des tissus mous) : histiocytofibrome malin, fibrosarcome
et sarcomes inclassables.

- Les sarcomes de type histologique particulier (5% des
sarcomes des tissus mous) : ce sont les sarcomes
alvéolaires et épithéloïdes, les sarcomes d’Ewing et les
sarcomes à cellules claires.

Le mécanisme physiopathologique est mal élucidé mais
plusieurs facteurs sont incriminés : l’hérédité
(essentiellement dans la maladie de Von Recklinghausen
et dans les fibromatoses profondes), l’irradiation, les
facteurs traumatiques et iatrogènes (3, 4, 7).

Devant une lésion des parties molles, il importe :

- De reconnaître sa nature tumorale.

- D’en déterminer l’origine (tissus mous ou tumeurs
osseuses avec envahissement des tissus mous).

- De préciser son siège (inter ou intramusculaire, juxta-
ou intra-articulaire, sous-cutané, tendineux ou
aponévrotique).

- D’apprécier les rapports avec les tissus de voisinage.

- De rechercher des critères en faveur de la malignité ou
des éléments en faveur de la nature histologique.

- De faire un bilan d’extension générale.

Le bilan comporte la radiographie standard, l’échographie,
la TDM et l’IRM.

La radiographie standard  permet l’étude du squelette
sous-jacent et la recherche des calcifications de la matrice
tumorale.

Le tableau I présente l’aspect typique de calcification
pour quelques tumeurs (7).

L’échographie est un examen rapide et accessible. Elle
utilise une sonde à haute fréquence et  permet de confirmer
la présence ou non d’une lésion anatomique, de préciser
la taille et parfois la nature de la lésion, d’affirmer le
diagnostic dans certains cas et d’éviter une technique
d’imagerie supplémentaire ; enfin elle permet de guider
une biopsie.

L’échographie doppler duplex et doppler couleur
permettent de quantifier le degré de vascularisation, ce
qui s’avère utile dans le diagnostic des tumeurs vasculaires,
dans le monitoring de la biopsie par aiguille et dans le
suivi des tumeurs malignes sous traitement systémique
ou local (4, 8).

La tomodensitométrie assure une meilleure mise en
évidence des calcifications intra-tumorales, une meilleure
étude des rapports de la lésion avec les structures
avoisinantes essentiellement osseuses, une meilleure
appréciation de la vascularisation tumorale et enfin, elle
permet de guider un geste interventionnel.

L’IRM est la  technique d’imagerie multiplanaire de
choix. Elle permet une caractérisation de la tumeur en
étudiant les signaux sur les différentes séquences.

Les séquences pondérées T2 sont intéressantes pour les
limites tumeur-graisse, les séquences pondérées T1 pour
les rapports muscle-tumeur et l’injection de produit de
contraste (Gadolinium) pour mieux délimiter la tumeur,

Tableau I. Aspect typique de calcification pour quelques tumeurs

Exemple de tumeurs malignes

Synovialosarcome

Ostéosarcome extra-osseux

Chondrosarcome extra-squelletique

Aspects radiologiques

Masse extra articulaire,
calcifications punctiformes

Matrice ostéogénique,
calcifications grossières

Matrice cartilagineuse,
en “pop-corn”
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les zones de nécrose, l’environnement périlésionnel
(œdème) et les rapports avec les structures de voisinage.

L’IRM permet également de réaliser une angio-IRM et
de guider le geste chirurgical en assurant une cartographie
vasculaire. Le bilan d’extension tumorale est essentiel
pour la planification chirurgicale et doit être réalisé avant
tout geste biopsique.

Les rapports de la tumeur avec les tissus avoisinants,
l’atteinte vasculo-nerveuse et la recherche d’un effacement
des liserés  graisseux périvasculaires ou périmusculaires
peuvent être difficiles à interpréter.

Bien que l’IRM ne permet pas de prédire avec certitude
l’envahissement d’un axe vasculo-nerveux, la disparition
de ces liserés graisseux permet de prévoir qu’un traitement
complémentaire par radiothérapie externe ou curiethérapie
per-opératoire sera nécessaire (1, 4, 8, 9, 10).

Certains aspects peuvent orienter vers la malignité :

1. Taille supérieure ou égale à 5 cm.

2. Signal hétérogène.

3. Présence de nécrose tumorale.

4. Rehaussement précoce et lavage lent après injection
de Gadolinium.

5. Limites irrégulières et floues.

6. Atteinte osseuse et/ou vasculo-nerveuse.

7. Hémorragie et/ou œdème périlésionnel.

L’association de tous ces critères permet une meilleure
approche diagnostique de malignité. Les récidives
tumorales après chirurgie inadéquate sont fréquentes et
sont dues à la présence de foyers tumoraux microscopiques
périlésionnels non réséqués (4, 3, 11).

L’IRM est la méthode de choix par excellence pour
détecter une récidive tumorale grâce à sa résolution de
contraste élevée et ses possibilités d’imagerie
multiplanaire. Les séquences pondérées en T2 sont
essentielles :

- Un hyposignal ou surtout l’absence de tout hypersignal
en T2 est lié dans la grande majorité des cas à un tissu
fibreux et permet d’exclure une récidive locale.

- Un hypersignal en T2 dans le foyer traité peut être lié
à une cavité kystique ou une lymphocèle post-opératoire,
une nécrose, une réaction inflammatoire ou
malheureusement à une récidive tumorale.

Les séquences après injection de PDC permettent de
distinguer entre cavité kystique, lymphocèle, nécrose

tumorale qui ne présentent pas de prise de contraste.
Des phénomènes inflammatoires post-radiques peuvent
persister plus d’un an après l’irradiation. Un hypersignal
diffus mal limité est en faveur d’une réaction
inflammatoire. La cinétique de la prise de contraste du
tissu inflammatoire est retardée par rapport à celle d’un
tissu tumoral. L’utilisation de méthodes de soustraction
facilite la  mise en évidence de petites  récidives tumorales,
parfois même au sein d’un tissu inflammatoire cicatriciel.
La démarche diagnostique peut être résumée selon un
arbre décisionnel dans le suivi (11) (tableau II).

CONCLUSION

L’IRM est la technique d’imagerie de choix, elle est
nécessaire pour classer la lésion et l’atteinte des tissus
avoisinants.

Dans la majorité des cas, en associant plusieurs critères
(taille, signal, rehaussement, limites, atteinte osseuse ou
vasculo-nerveuse), une lésion bénigne peut être différenciée
d’une maligne et une approche du type de tumeur est
possible. Bien qu’en général elle ne fournit pas un
diagnostic spécifique, et ceci pour deux raisons
principales : d’une part, les tumeurs des parties molles
appartenant à un même groupe histologique peuvent
avoir une composition différente de tissu tumoral et de
ce fait produire des signaux IRM différents et, d’autre
part, les composantes tumorales peuvent changer de façon
individuelle ou dans leurs proportions du fait de
l’évolution naturelle des lésions ou de thérapie pratiquée.

Tableau II. Imagerie post-thérapeutique

T2

Hyposignal Hypersignal
Diffus

Masse en
hypersignal

T1 + T2 avec
Gadolinium

Stop

Pas de
rehaussement

Rehaussement
tardif

Rehaussement
précoce

Pseudotumeur Récurrence
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RESUME

Le kyste osseux anévrysmal est une lésion bénigne
primitive ou secondaire. Nous rapportons l’observation
d’un jeune patient de 27 ans qui présente un kyste
anévrysmal du grand trochanter. Le bilan radiologique
a été en faveur d’un kyste anévrysmal épiphyso-
métaphysaire. Une biopsie a été réalisée et a confirmé ce
diagnostic. La prise en charge a consisté en un curetage
comblement par greffe cortico-spongieuse prélevée au
niveau des deux crêtes iliaques et ostéosynthèse  par vis-
plaque DHS. Après un recul de 15 mois, nous n’avons
pas noté de récidive.

Mots clés : kyste anévrysmal, grand trochanter, curetage
comblement, ostéosynhèse

ABSTRACT

Aneurismal bone cyst is a benign tumor which can be
primary or secondary. We return the observation of a
young patient of 27 years old that presents an aneurismal
bone cyst of the greater trochanter. The radiological
balance was in favour of an aneurismal bone cyst. A
biopsy confirmed this diagnosis. The hold in charge
consisted in a curettage, grafting and osteosynthesis by
DHS plate. After a follow-up of 15 months, there is no
recurrence.

Key words : aneurismal cyst, greater trochanter, curettage
grafting, osteosynthesis

INTRODUCTION

Décrit en 1942 par Jaffe et Lischenstein, le kyste osseux
anévrysmal (KOA) est, selon la définition de l’OMS de
1972, une lésion bénigne, ostéolytique, expansive,

survenant le plus souvent dans la métaphyse des os longs,
les vertèbres, les os plats, constituée de multiples lacunes
hématiques séparées par des cloisons conjonctives porteuses
d’ostéoclastes et d’une ostéogenèse.  Il représente moins
de 4% de l’ensemble des tumeurs bénignes et reste
fréquent avant 20 ans (80%) surtout chez la femme.
Histologiquement bénin, le KOA peut cependant être
grave en raison du risque de fracture qu’il induit à cause
de l’ostéolyse, de la fréquence des récidives locales et de
l’importance des séquelles.

Au cours des dernières années, l’étude du KOA a
nettement évolué en particulier pour la compréhension
de sa pathogénie. L’apport de l’imagerie moderne est
désormais indispensable.

OBSERVATION

Nous rapportons l’observation d’un jeune patient de 27
ans qui présente depuis 18 mois des douleurs permanentes
de la hanche gauche installées de façon spontanée sans
irradiation, augmentant progressivement d’intensité,
limitant progressivement la mobilité de la hanche, avec
conservation de l’état général.

L’examen retrouve une tuméfaction en regard du grand
trochanter dure, fixe par rapport au plan profond, sans
signes cutanés en regard, avec limitation de la mobilité
active et passive, le reste de l’examen somatique est sans
particularité.

Le bilan radiographique initial a objectivé une image
lythique multicloisonnée aux dépens du grand trochanter
étendue au col et la métaphyse fémorale soufflant la
corticale externe (fig. 1 et 2).

L’IRM a révélé un processus cervico-trochantérien hypo-
intense en T1 hyper-intense en T2 se rehaussant après
injection du produit de contraste évoquant un kyste
anévrysmal (fig. 3).
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La décharge complète du membre a été préconisée chez
notre malade et une biopsie a été réalisée  qui a permis
de retenir le diagnostic de kyste anévrysmal du grand
trochanter.

Devant le risque de fracture, une ostéosynthèse préventive
a été réalisée utilisant une plaque DHS avec comblement
de la cavité par greffe massive à partir des 2 crêtes iliaques
(fig. 4).

L’évolution clinique s’est faite vers la disparition des
douleurs et la récupération de la mobilité de la hanche.
La radiographie de contrôle après 15 mois n’a pas objectivé
de récidive (fig. 5)

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                         N° 36 - JUILLET 200839

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 36 : 38-41

Fig. 1. Radiographie de la hanche de face

Fig. 2. Radiographie de la hanche de profil

Fig. 3. IRM séquence T2

Fig. 4. Radiographie de contrôle à J1

Fig. 5. Radiographie de contrôle après 15 mois



DISCUSSION

Le kyste osseux anévrysmal est primitif dans 2/3 des cas,
mais il peut être secondaire développé sur une lésion
préexistante. Les os longs sont les plus atteints (60%)
devant les os courts (25%) et les os plats (15%). La
localisation métaphysaire est habituelle (80%) ; par
contre, la localisation épiphysaire est rare (10%) (9).

La physiopathologie a été initiée par Lischenstein (1) en
1950 qui considérait le KOA comme une lésion osseuse
réactive due à un déséquilibre hémodynamique entraînant
une énorme dilatation capillaire secondaire à une élévation
de la pression veineuse. Cette élévation serait due à une
thrombose veineuse ou à une communication artério-
veineuse anormale. Ceci a été approfondi par Biesecker
(2) en 1970. En effet, après étude manométrique, il s’est
avéré que la pression du contenu kystique était identique
à celle au niveau des artérioles et avait conclu que
l'hyperpression veineuse était due à une fistule artério-
veineuse qui serait provoquée par une lésion antérieure ;
puis cette perturbation hémodynamique évolue pour son
propre compte et peut faire disparaître la lésion initiale.
L’hyperpression expansive ainsi créée entraînerait une
résorption osseuse adjacente faisant disparaître dans 2/3
des cas la lésion initiale, apparaissant alors comme une
lésion autonome. Cette hypothèse expliquerait toute
l’histologie du KOA.

Sanerkin et coll. (3) ont individualisé en 1983 une forme
solide des KOA, elle représente 5 à 7% de l’ensemble
de cette entité et serait plus fréquente au niveau des os
plats (bassin, sacrum) et le rachis. Cette forme n’as pas
de spécificité clinique ; par contre, elle serait plus agressive
sur le plan radiologique prêtant ainsi à confusion avec
une tumeur maligne (4).

La symptomatologie est pauvre, elle est faite de douleur
d’intensité variable permanente ou discontinue et peut
évoluer vers la fracture pathologique. L’atteinte du rachis
est plus expressive avec raideur, masse para-vértébrale et
parfois des signes de compression nerveuse.

La biologie est négative. L’aspect radiologique est
classiquement une image lytique métaphysaire, ovalaire
ou arrondie, excentrée, souvent de grande taille soufflant
la corticale. Les parties molles sont alors soufflées et
séparées du KOA par une mince lame osseuse en “coquille
d’œuf ” (5).

Cappana (6) a établi une classification radiologique des
KOA en trois grades :

- KOA inactifs : lésion bien délimitée avec réaction
osseuse de sclérose à sa partie profonde et une ossification
sous-périostée continue à sa partie superficielle.

- KOA actifs : la lésion n’est pas bordée en profondeur
par une réaction de sclérose osseuse, et en superficie,
l’ossification sous-periostée présente n’est pas continue,
sans pseudo-septa.

- KOA agressifs : ostéolyse uniforme sans limite visible
en profondeur comme en superficie.

Selon Cappana et coll. (6), seules les lésions actives et
agressives sont pourvoyeuses de récidives sans différence
statistiquement significative entre ces deux formes.

L’apport du scanner et de l'imagerie par résonance
magnétique nucléaire est considérable dans le diagnostic.
Ils permettent d'identifier une lésion kystique et
d'effectuer un diagnostic étiologique sur cette image
kystique comme l'ont montré Sullivan et coll. (7). En
effet, le kyste anévrysmal a la particularité de contenir
en imagerie des cloisons internes et des niveaux liquide-
liquide qui correspondent à une sédimentation de sang
vieilli. Ils sont évocateurs de kyste mais ne sont pas
pathognomoniques car ils se retrouveraient aussi dans le
sarcome anaplasique télangiectasique et dans le
schwannome malin. En IRM, le kyste apparait comme
une lésion à contours nets présentant un liseré en
hyposignal sur toutes les séquences. Ce liseré correspond
à la coque osseuse. Le contenu correspond à des logettes
de signal liquidien variable qui correspondent aux
différents stades de la dégradation de l’hémoglobine. Les
niveaux liquide-liquide sont inconstants mais sont
d’autant mieux visualisés que le patient est resté
suffisamment longtemps en décubitus. Pour Resnick
(8), il n’existe pas, contrairement à ce que l'on peut
trouver dans l’ostéosarcome, de modifications des parties
molles adjacentes. L’injection de gadolinium est utile
car elle montre la structure tumorale alvéolaire séparée
par des septa qui se rehaussent après injection, contrastant
avec un contenu qui ne prend pas le contraste. Ainsi,
l’IRM serait plus discriminante que le scanner et
l’association des 4 signes suivants serait évocatrice : un
hypersignal tumoral en T2 (composante liquidienne),
des limites tumorales nettes, un liseré périphérique net
correspondant à une ostéocondensation et un
cloisonnement tumoral (9, 10, 11, 12).

La biopsie constitue un temps important malgré les
performances de l’imagerie et reste plus fiable que la
ponction.
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Le traitement du KOA fait appel principalement au
simple curetage-comblement avec un taux  de récidive
élevé ou à la résection-reconstruction, plus contraignante
certes, mais qui aboutit à la guérison. La guérison
spontanée est cependant possible (5, 13).

L’embolisation préopératoire constitue une aide précieuse
en diminuant les risques hémorragiques, surtout si le
garrot pneumatique ne peut pas être utilisé comme ce
fut le cas dans notre observation en raison de la localisation
proximale de la tumeur. Certains saignements
incontrôlables peuvent mettre la vie du patient en danger.
La majorité des KOA ne saignent cependant pas de
manière excessive en peropératoire, raison pour laquelle
en dehors du rachis et du bassin (où un saignement peut
être incontrôlable anatomiquement), l’embolisation
préopératoire n’est pas systématiquement utilisée (2, 13).

L’ostéosynthèse préventive peut s’imposer comme ce fut
le cas chez notre malade pour éviter la fracture
pathologique.

De nouvelles méthodes ont été développées notamment :

- L’injection percutanée d’éthibloc : substance visqueuse
aux capacités sclérosantes (5).

- L’injection intra-kystique d’alcool absolu : rapportée
par Glorion (in 5), paraît prometteuse chez l’enfant.

- Implantation de particules osseuses partiellement
déminéralisées (BMP-like) : Docquier et Delloye (14)
proposent cette méthode qui consiste en l’implantation
de particules osseuses allogéniques ayant un effet
ostéogénique associées à de la moelle autologue. Le but
étant de faire évoluer le kyste d’une phase de résorption
vers une phase d’ostéogenèse réparatrice.

D’autres traitements sont aujourd’hui abandonnés comme
la radiothérapie qui occasionne à long terme une
destruction du cartilage de conjugaison avec risque de
dégénérescence sarcomateuse. L’injection intra-kystique
de corticoïde quant à elle, s’est avérée inefficace pour
Scaglietti (15).

CONCLUSION

Le KOA épiphysaire est très rare, son diagnostic nécessite
un bilan radiologique précis complété par la biopsie. Le
traitement doit être chirurgical pour combler le defect
osseux, prévenir la fracture pathologique et éviter les
récidives.
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RESUME

Nous rapportons le cas d’un jeune patient âgé de 20 ans,
qui a présenté une fracture de la diaphyse fémorale par
fragilité osseuse. La condensation du squelette, constatée
au bilan radiologique, nous a orienté vers le diagnostic
d’une maladie héréditaire rare : le syndrome de
Maroteaux-Lamy. La fragilité osseuse est due à
l’accumulation d’une mucopolysaccharide par déficit
enzymatique, transmis sur le mode autosomique récessif.
A travers ce cas et à la lumière de la littérature, nous
décrirons les difficultés opératoires propres à la maladie
et rapporterons des nouveautés thérapeutiques.

Mots clés :  syndrome de Maroteaux-Lamy,
mucopolysaccharidose VI,  N-acétylgalactosamine-4-
sulfatase

ABSTRACT

We report the case of a 20 years old man, who presented
a fracture of the femoral diaphysis after a fall. The
radiological exam shows a general condensation of the
skeleton. We were directed to the diagnosis of a rare
hereditary disease: Maroteaux-Lamy syndrome. The bone
fragility is due to the accumulation of mucopolysaccharide
by enzyme deficiency, which is transmitted as an
autosomal recessive trait. Through this case and after a
review of literature, we will describe the surgery
difficulties and report new therapeutic possibilities.

Key  words  :  Maroteaux-Lamy syndrome,
mucopolysaccharidosis VI, N-acetylgalactosamine-4
sulfatase

INTRODUCTION

Les mucopolysaccharidoses (MPS) sont des maladies
héréditaires rares, dues à l’accumulation de
mucopolysaccharides provoquée par le déficit d’une
enzyme. On dénombre 10 enzymes différentes
responsables de 7 types de MPS. Elles se transmettent
sur le mode autosomique récessif, sauf le syndrome de
Hunter (MPS type II) dont l’hérédité est liée à l’X. Les
manifestations osseuses font partie du tableau de la
plupart de ces syndromes. Les symptômes respiratoires
et neurologiques sont fréquents.

Le syndrome de Maroteaux-Lamy (SML) ou MPS type
VI est du à un déficit en N-acétylgalactosamine-4-
sulfatase (ou aryl-sulfatase B) ; il se caractérise par une
fragilité osseuse et par un retard statural. Cette fragilité
contraste de prime abord avec l’aspect dense du squelette
à la radiographie. Le nombre de fractures occasionnées
varie en fonction de la sévérité du tableau, mais la
consolidation s’obtient généralement dans les délais
normaux. L’arsenal thérapeutique s’est enrichi
dernièrement par l’avènement d’un nouveau médicament
vers lequel se tourne désormais l’espoir de plusieurs
familles.

OBSERVATION

S.S. est un jeune garçon âgé de 20 ans, 8ème d’une fratrie
de 9, issu d’un mariage consanguin de 2ème degré
(parents cousins germains). Il a présenté une fracture de
la diaphyse fémorale gauche fermée (fig. 1), suite à un
traumatisme minime, lors d’un match de football. Il a
comme antécédent une fracture du tibia homolatéral à
l’âge de 8 ans traitée orthopédiquement et consolidée
sans séquelles. Parmi cette fratrie, une sœur et un frère
ont présenté des fractures à maintes reprises traitées et
consolidées.
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A l’admission aux urgences, l’examen note un retard
statural harmonieux (taille = 153 cm), les mains sont
trapues, avec un aspect court des index et pouces
(brachydactylie), ainsi que des 4ème et 5ème orteils (fig.
2 et 3). On remarque aussi la présence d’une dysmorphie
crâniofaciale : bosses frontales saillantes, dentition
disharmonieuse (fig. 4), fontanelle antérieure partiellement
ouverte.

Lors de l’analyse du bilan radiologique, nous avons été
frappé par le caractère hyperdense de la majeure partie
du squelette, avec un canal médullaire à peine visible,
voire absent, au niveau de la plupart des os longs. Plusieurs
cartilages de croissance sont encore ouverts, notamment
les cartilages trochantériens et fémoral distal. Le Risser
est au stade III. La radiographie de la main de face montre
une acro-ostéolyse des phalanges distales du pouce, de
l’index et du majeur (fig. 5).
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Fig. 1. Fracture diaphysaire du fémur.
La densité de l’os est anormalement élevée,

on devine à peine le canal médullaire

Fig. 2. Main trapue et brachydactylie de l’index et du pouce

Fig. 3. Pied trapu avec aspect
court des 2 derniers orteils

Fig. 4. Dysmorphie crâniofaciale



Sur le plan biologique, le bilan phosphocalcique, la
numération sanguine, les fonctions rénale, thyroïdienne
et hépatique sont normaux. L’échographie abdominale
et l’échocardiographie n’ont pas révélé d’anomalie.

En feuilletant la bibliographie à ce sujet, nous avons
trouvé que parmi les pathologies responsables d’une
augmentation de la densité osseuse, ce tableau
radioclinique était typique du SML. Vu que les cartilages
de croissance étaient encore perméables et surtout le
canal médullaire quasi-absent, nous avons opté pour une
ostéosynthèse par plaque vissée. En peropératoire, le canal
médullaire est obturé par du tissu ressemblant
macroscopiquement à du spongieux et le tissu osseux
des corticales ressemble plutôt à du spongieux très dense
(fig. 6), ce qui explique peut-être sa fragilité mécanique.
La principale difficulté rencontrée concerne la mise en
place des vis qui tendent à se bloquer à un moment ou
un autre du vissage ; cela a causé la cassure de la tête de
la vis de compression. Le remplacement de la mèche 3,2
mm par une mèche 3,5 nous a permis d’éviter cet incident
pour le reste de l’intervention (fig. 7). Les suites opératoires
ont été simples et la consolidation ad-integrum obtenue
en 3 mois, avec récupération d’un appui complet et d’une
marche normale. Nous avons mené un effort de
sensibilisation auprès de notre patient et des membres
de sa famille, à la fois pour que les personnes déjà atteintes

prennent conscience du risque de fracture qu’elles
encourent à l’avenir et pour la mise en garde contre les
désavantages du mariage consanguin.

DISCUSSION

Le SML est aussi désigné sous les appellations de “maladie
de Toulouse-Lautrec” et “pycnodysostose” (“pucnos” =
dense en grec). Il est individualisé pour la première fois
en 1963 par deux médecins français : Dr Maroteaux et
Dr Lamy ; ils l’ont assimilé au début à la maladie de
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Fig. 6. Aspect peropératoire de la berge proximale de la fracture

Fig. 5. Acro-ostéolyse des phalanges
distales des 3 premiers doigts

Fig. 7. Contrôle post-opératoire
de l’ostéosynthèse
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Hürler (MPS type I) mais avec une intelligence préservée.
C’est une affection qui se caractérise par l’accumulation
de dermatan-sulfate (DS) dans les tissus, par déficit
enzymatique en aryl-sulfatase B. Chez les patients atteints,
ce déficit a été objectivé au niveau des lysosomes de
différents types de cellules : leucocytes, fibroblastes
cutanés et lymphocytes (1). Son incidence est faible et
concerne environ 1 naissance sur 215 000. La transmission
se fait sur le mode autosomique récessif (2).
Habituellement, la maladie est découverte dans la seconde
enfance en raison d’une fracture ou d’une brièveté de la
taille. Parfois, les parents s’inquiètent plutôt à cause du
retard de fermeture de la fontanelle antérieure (3).

• Diagnostic

L’accumulation du DS dans le tissu conjonctif de plusieurs
organes explique la diversité des manifestations cliniques.
Celles-ci sont dominées par les anomalies squelettiques
et le retard statural (4). La fragilité osseuse est en effet
un élément caractéristique du SML. Les fractures
intéressent soit les os longs des membres, soit la
mandibule. Des raideurs articulaires peuvent apparaître
et devenir très handicapantes à l’âge adulte. Il peut s’agir
également de déformations rachidiennes à type de
cyphoscoliose. Les os longs ne sont pas le siège de
dysmorphie comme dans l’ostéopetrose ou l’hyperoxalurie.

Le tableau clinique varie en fonction du nombre d’organes
intéressés et de la gravité de l’atteinte. On distingue ainsi
trois formes cliniques : modérées, intermédiaires et sévères
(5). Les formes modérées peuvent ne présenter aucun
signe clinique évident, malgré une activité sulfatase de
seulement 5% de la normale (6). Les autres anomalies
comprennent l’hépato-splénomégalie, les troubles du
développement dentaire, la cardiomyopathie, la
fibroélastose endocardique, les difficultés respiratoires,
les troubles du transit intestinal et plusieurs autres
manifestations. Le développement psychomoteur et
intellectuel étant normal.

Le diagnostic repose sur l’association des anomalies radio-
cliniques sus-décrites et sur la présence de DS en excès
dans les urines. Chez notre patient, nous n’avons pas dosé
le DS dans les urines, mais le diagnostic n’a pas posé de
problème, compte tenu de la richesse du tableau radio-
clinique en éléments caractéristiques. L’absence
d’anomalies extra-squelettiques patentes et la faible
fréquence des fractures nous permettent de classer ce
tableau parmi les formes intermédiaires.

Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec la

maladie d’Albers-Schönberg (ostéopétrose). Celle-ci est
responsable d’une densification globale du squelette,
mais associe une dysmorphie des épiphyses et une
compression des nerfs crâniens. Son pronostic est réservé,
surtout dans sa forme précoce. L’hyperoxalurie primitive
est également responsable d’une densification du squelette
et de fractures par fragilité osseuse. Elle est due à
l’accumulation de cristaux d’oxalate de calcium dans
l’organisme, en particulier dans l’os (7). Cependant,
l’aspect radiologique est nettement différent.

• Traitement

L’ostéosynthèse par plaque vissée nous paraît judicieuse,
même en cas de soudure totale des cartilages de
conjugaison et ce en raison de l’obturation du canal
médullaire. En effet, ce type d’ostéosynthèse a permis la
consolidation dans les délais normaux de la fracture de
notre patient. Un cas comparable a été rapporté par
Halkic et al. chez un patient de 26 ans, traité par enclouage
centromédullaire. Il a nécessité un deuxième enclouage
suite à une pseudarthrose (8).

Cette affection n’interfère pas avec le processus de
consolidation. Son pronostic global est plutôt favorable
(3). Etant donné la description relativement récente du
syndrome, l’espérance de vie n’est pas évaluée avec
précision, mais dépend certainement de la gravité du
tableau.

Le traitement curatif fait appel à la greffe de mœlle
osseuse, mais les résultats sont inconstants. La thérapie
génique est encore au stade expérimental. Certains
traitements de substitution enzymatique sont en cours
d’évaluation (9, 10).

Le 1er Juin 2005, la FDA (Federal and Drug
Administration) a autorisé un traitement de substitution
enzymatique par un médicament appelé Naglazyme
(Galsulfase® de BioMarin Pharmaceutical Inc.) et donné
le statut de médicament orphelin à ce traitement. En
France, le 27 mai 2005, le ministère de la santé avait
annoncé la décision de prendre en charge le traitement
de substitution enzymatique pour cette maladie. Cette
décision a permis à trois familles de bénéficier de ce
traitement à l'Hôpital Edouard Herriot de Lyon.

• Prévention

Repose sur la réduction, autant que possible, de la
fréquence des mariages consanguins. En effet, le taux de
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consanguinité chez les patients atteints du syndrome va
de 30 à 80% (8). Le diagnostic prénatal s’adresse aux
parents qui ont déjà eu un enfant atteint, car la faible
fréquence de cette pathologie ne permet pas de généraliser
le test à toutes les grossesses.

CONCLUSION

Les patients atteints du syndrome de Maroteaux-Lamy
peuvent s’insérer dans le tissu social sans trop de difficulté,
car leurs aptitudes intellectuelles ne sont pas altérées. Le
seul handicap vient des fractures par fragilité osseuse qui
peuvent freiner notablement l’activité de ces patients.
Les nouveaux traitements de substitution enzymatique
permettront, peut-être, de leur donner la possibilité de
marcher sur des os plus sûrs.
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