
RESUME

Le but de notre travail est d’évaluer les résultats
fonctionnels et anatomiques de l’ostéotomie tibiale par
addition de cale en ciment sur genu varum. Pour cela
nous avons réalisé une étude rétrospective concernant
32 cas sur une période de 7 ans de 2000 à 2006. Les
patients ont été revus avec un recul de 3 ans, l’âge moyen
de nos patients était de 42 ans, le sexe féminin était
prédominant dans 57% des cas, le genu varum était
primitif dans 72% des cas. Les stades I et II d’Ahlback
ont été retrouvés dans 87% des cas. La déviation angulaire
globale était de 10°. Les résultats évalués selon le protocole
du groupe Guépar étaient bons et très bons dans 88%
des cas. Les meilleurs résultats furent notés avec les
patients de moins de 60 ans, une arthrose débutante et
un varus initial inférieur à 15°. La normocorrection a
permis d’obtenir de bons résultats. Les complications
postopératoires étaient rares sans conséquence sur les
résultats thérapeutiques et aucune complication spécifique
à l’utilisation d’une cale de ciment n’été retrouvée.
L’usage d’une cale de ciment permet de réduire la
morbidité et le temps opératoire avec une grande fiabilité
et une stabilité dans le temps garant d’un résultat
fonctionnel à long terme.

Mots clés : genu varum, arthrose, ostéotomie tibiale,
cale de ciment

ABSTRACT

The aim of our stady is to evaluate the anatomical and
funcional results of the tibial osteotomy by the additional
of an internal cement hold on genu varum, why we

effected a retrospective stady, 32 cases were reviewed at
an average decline of 3 years. The average age of our
patients was 42 years, female sex was dominant. The
genu varum was primitive in 27 cases. Stages I et II of
Ahlback constituted the majority of cases of osteoarthritis.
The angular deflection overall average was 10°. Results
evaluated according to the protocol of Guepart Group
were good and very good in 88% of the cases. The best
results were observed when the age of the patient was
less than 60 years old and osteoarthritis stages I and II
of Ahlback and average initial varus less than 15°. The
normocorrection has yielded good results.
The postoperative complications were rare and without
consequence on the therapeutic results.

Key words : genu varum, osteoarthiritis, tibial osteotomy,
ciment wedge

INTRODUCTION

Le genu varum est une déviation axiale du genou dans
le plan frontal, la position du genou est en varus, le
compartiment interne devient trop chargé, ce qui
provoque une dégradation arthrosique de ce
compartiment, l’ostéotomie tibiale de valgisation est
proposée comme traitement conservateur, faite par
addition interne ou soustraction externe.

Le but de ce travail est d’évaluer à travers l’expérience
du Service de Traumatologie-Orthopédie (P32) CHU
Ibn Rochd de Casablanca les résultats anatomiques et
fonctionnels  de l’ostéotomie tibiale de valgisation par
addition interne d’une cale de ciment et d’en déduire
l’apport et les indications.
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PATIENTS ET METHODES

Nous avons réalisé une étude rétrospective de 28 patients
(32 cas) d’ostéotomie tibiale de valgisation par addition
d’une cale de ciment sur genu varum au Service de
Traumatologie-Orthopépdie (P32) CHU Ibn Rochd de
Casablanca de janvier 2000 jusqu’à décembre 2006.

RESULTATS

L’âge moyen de nos patients varie entre 24 et 60 ans avec
une moyenne de 46 ans, une prédominance féminine
dans 57% des cas, le côté droit était atteint chez 14
patients, le côté gauche chez 10 patients et l’atteinte
était bilatérale dans 4 cas.

L’obésité avait été retrouvée chez 10 patients dont 8 de
sexe féminin, un surpoids avait été trouvé chez 8 patients.

Le genu varum était secondaire à un traumatisme du
genou dans 7 cas (fracture du plateau tibiale, fracture
soustubérositaire, épiphysiodèse).

Les gonalgies étaient le principal motif de consultation,
le délai de consultation était d’environ 5 ans (de 1 an à
10 ans) avec notion de prise d’AINS dans tous les cas.

Tous les patients avaient une mobilité satisfaisante 90%.
La flexion moyenne était de 110° et le flessum a été
retrouvé dans 4 cas.

Tous les patients ont bénéficié d’une radiographie des
deux genoux en charge (face, profil), incidence femoro-
patellaire, incidences de schuss  et d’un pangonogramme.

Pour le suivi, souvent les clichés des 2 genoux en charge
qui ont été demandés en postopératoire après 6 semaines
et un pangonogramme après 3 mois.

La moyenne de la DAG était de 10° avec des extrêmes
de 5° et 20°.

Ainsi la DAG était dans la plupart des cas inférieure ou
égale à 15° (93,7%) tandis qu’une DAG importante de
plus de 15° était de 6,2%.

Technique opératoire

La voie d’abord est antérieure verticale légèrement
médiane. Sous amplificateur de brillance, on place une
broche guide en direction de la tête du fibula, l’ostéotomie
réalisée à la scie oscillante est oblique en haut et en dehors
et dans le plan sagital, le trait est perpendiculaire à l’axe
du tibia. La lame de la scie doit aller jusqu’à la corticale
externe, à 10 mm de l’interligne articulaire, pour préserver
une charnière externe, on utilise un petit ostéotome pour
terminer la coupe et faire une clasie de la corticale, la
préservation de cette charnière est capitale pour la stabilité
et la précision de la correction.

Chez tous les patients une ostéotomie de valgisation par
addition interne d’une cale de ciment a été réalisée.
L’angle de correction est obtenu en ajoutant 3° à l’angle
de déviation globale, la hauteur de la cale est calculée à
partir de la table de goutallier et Hernigou (14), puis
une ostéosynthèse par plaque en L est réalisée après la
mise en place de la cale, le temps opératoire avait été de
45 min en moyenne.
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Fig. 1. Répartition de la flexion selon la classification de Guépar
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Fig. 2. Répartition des déviations angulaires globales
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En péropératoire, une rupture de la charnière a été
observée dans 4 cas et aucun incident particulier en
rapport avec l’utilisation d’une cale de ciment n’a été
noté.

Une normo-correction a été obtenu dans tous les cas. Les
résultats fonctionnels on été évalués selon la classification
du groupe guepar, ils on été bons et très bons dans 88%
des cas et moyens et mauvais dans 12% des cas. Nous
avons noté 90% de très bons et bons résultats avec un
âge moyen inférieur à 60 ans.

Selon le varus initial les bons et les très bons résultats
ont été observés dans 90% avec varus majeur inférieur
à 15° et  seulement 50% de bons résultats ont été observés
avec un varus initial majeur supérieur à 15°.

Tableau II. Classification du groupe Guépar

Résultat global

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

Douleur

Aucune

Modérée

Importante

Permanente

Mobilité en flexion

> 110°

90°-109°

60°-89°

< 60°

Instabilité

Aucune

Modérée

Importante

Permanente

Fig. 3. Radiographie du genou de face pré (a.) et postopératoire
(b.) montrant une arthrose fémorotibiale interne stade II,

traitée par ostéotomie tibiale avec addition interne
d’une cale de ciment et ostéosynthèse avec plaque en T.

c. Radiographie du genou droit de profil
montrant la position postérieure de la cale

a. Radiographie
pré-opératoire

b. Radiographie
postopératoire

c. Radiographie
postopératoire

M : largeur du tibia sur une radio sans agrandissement et β l’angle de correction

Tableau I. Table de correction des ostéotomies tibiales de valgisation d’ouverture d’après Hernigou et Goutallier (15)
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DISCUSSION

Le traitement chirurgical de la gonarthrose
unicompartimentale interne sur genu varum se pose
lorsque l’interligne est horizontal sur une ostéotomie
tibiale de valgisation.

Son principe est largement accepté puisque quelque soit
la technique employée, elle entraîne régulièrement une
amélioration de la symptomatologie fonctionnelle surtout
pour les stades I et II d’Ahlbak (3, 8, 13, 18).

L’ostéotomie d’ouverture interne qui est prônée par
plusieurs auteurs (5, 6, 9, 18, 30, 39) est caractérisée par

Fig. 4. Radiographie du genou droit de face en charge chez une patiente présentant un genu varum bilatéral
et présentant un stade II d’Ahlback ayant bénéficié d’une ostéotomie par cale de ciment

b. Radiographie
postopératoire

a. Radiographie
pré-opératoire

Fig. 5. Image montrant la cicatrice de la voie d’abord antéro-interne

Fig. 6. Résultats fonctionnels : flexion à 120° et une extension à 0
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sa simplicité et sa sûreté par rapport aux ostéotomies
curviplanes (26). Elle a l’avantage d’éviter les
complications neurologiques du nerf sciatique poplité
externe et les ostéotomies du péroné nécessaires dans les
ostéotomies par soustraction externe. Il n’y a pas aussi
de risque de syndrome de loge dans cette technique (26).

Elle évite aussi les complications septiques articulaires
rencontrées, dans les ostéotomies en dôme maintenues
par fixateur externe et dans les ostéotomies par
hémicallotasis (36).

Elle a l’avantage de remettre en tension l’appareil
ligamentaire interne. Cette remise en tension trouve
toute son utilité sur les genoux instables avec désaxation
en varus réductible complètement par la mise en valgus
avec bâillement de l’interligne interne (13). Elle ne
compromet pas la réalisation d’une arthroplastie totale
du genou ultérieure car le stock osseux métaphysaire est
préservé, elle n’induit pas de cal vicieux métaphysaire et
l’ablation du matériel d’ostéosynthèse et de la cale en
ciment ne présente aucune difficulté (29).

Elle permet également une ostéotomie itérative
d’ouverture en cas de récidive du varus fémorotibial.

Mais des études ont démontré que cette ouverture interne
entraîne un abaissement de la rotule (41), mais sans
conséquences notables à long terme, cet abaissement
peut-être évité selon Hernigou (12, 13) en plaçant la
cale en médiane et en postérieur.

Pour améliorer la technique plusieurs moyens de
comblements on été rapportés dans la littérature dont la
cale du ciment (9). L’utilisation de la cale du ciment
permet d’éviter la morbidité surajoutée engendrée par
la prise d’un greffon iliaque (douleur, saignement, gêne
au port de certains vêtements, infections, fracture,
névralgies d’origine fémoro-cutanée, pseudarthrose,
hématome…), et éviter aussi la perte de correction qui
peut survenir par résorption des greffons pendant la phase
de consolidation.

L’utilisation d’une cale de ciment selon la technique de
Goutallier (9) permet de déterminer et de maintenir la
hauteur de l’ouverture qui se fait autour de la charnière
osseuse externe.

Après l’ostéotomie, l’ostéosynthèse par plaque est
systématique. Pour Goutallier (9), la consolidation dans
l’ostéotomie tibiale d’addition interne par une cale de
ciment est obtenue en moyenne entre le 60ème et le
90ème jour.

Langlais (23) affirme que la consolidation est obtenue
de façon précoce dans les ostéotomies tibiales de fermeture
que dans celles d’ouverture du fait du bâillement osseux
nécessaire dans ces dernières.

D’autres auteurs (13) affirment que le temps de
consolidation de l’ostéotomie d’ouverture reste situé
autour de 45 jours. Il n’a pas été décrit dans la littérature
de complications spécifiques à l’ostéotomie tibiale par
addition interne d’une cale de ciment.

Tableau III. Complications selon le type de coin utilisé dans l’ostéotomie d’addition interne

Type
d’ostéotomie

Ostéotomie d’addition
interne d’une cale
de ciment (9)

Ostéotomie d’addition
interne d’un coin
de phosphate tricalcique (4)

Ostéotomie d’addition
interne d’une cale
en céramique biphasée (24)

Ostéotomie d’addition
interne d’une céramique
d’alumine poreuse (5)

Complications
nerveuses

0

0

0

0

Accident
thrombo-embolique

0

0

0

0

Infection superficielle
ou profonde

2 cas (4%)

1 cas (2%)

0

0

Pseudarthrose

1 cas (2%)

2 cas (4%)

0

0

Perte
de correction

1 cas (2%)

1 cas (2%)

1 cas (3%)

7 cas (23%)
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CONCLUSION

L’ostéotomie tibiale haute de valgisation par addition
interne utilisant une cale de ciment sur genu varum évite
la morbidité des greffons iliaques sans entraîner de
complication particulière.

Plus facile dans sa réalisation raccourcissant le temps de
l’intervention, elle démontre sa fiabilité et sa responsabilité
quant à la précision de la correction et sa stabilité dans
le temps, garant d’un résultat fonctionnel à long terme.
Le patient idéal est âgé moins de 60 ans, une mobilité
préopératoire satisfaisante avec une flexion de plus de
90° et un flessum de moins de 5°, une bonne stabilité
du genou, une arthrose débutante de stade I et II
d’Ahlback et une déformation en varus de moins de 15°.

Mais une correction optimale entre 3° et 6° reste
indépendamment de la technique utilisée, le principal
facteur pronostique dont dépendent les résultats
thérapeutiques surtout à long terme.
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