
RESUME

Les auteurs présentent les résultats d’une étude
rétrospective linéaire réalisée à partir de 27 dossiers
colligés au Service de Chirurgie Orthopédique sur une
période de quarante et un mois, allant de janvier 2003
à mai 2006. Le but de ce travail est de montrer les aspects
épidémiologique, diagnostique et thérapeutique de la
pathologie.
Dans notre série, nous notons une prédominance
masculine. L’âge moyen des patients est de 40 ans. La
tumeur osseuse est primitive dans 18 cas et secondaire
dans 9 cas.
La tumeur est localisée au membre inférieur dans 15 cas
et au membre supérieur dans 9 cas ; 1 cas de localisation
aux deux membres.
L’os le plus atteint est le fémur dans 11 cas, vient ensuite
l’humérus dans 8 cas, puis le tibia dans 5 cas et l’avant-
bras dans 2 cas.
L’indication thérapeutique a été basée sur l’état général,
le volume de la tumeur et l’atteinte ou non du pédicule
vasculaire. Le traitement en fonction du type de tumeur
a été, soit une amputation ou une désarticulation, soit
une exérèse tumorale avec ostéosynthèse. Ainsi, 12
patients ont été amputés ou désarticulés, 8 ont bénéficié
d’une chirurgie conservatrice et 7 ont refusé le traitement.
Les suites opératoires ont été bonnes, à court et à moyen
terme, pour les patients ayant bénéficié du traitement
conservateur, avec disparition de la douleur et
l’amélioration fonctionnelle du membre concerné.

Mots clés : fractures pathologiques, membre

ABSTRACT

The author presented the results of an retrospective and
prospective study about 27 cases of pathologic fractures
of the limbs. In 20 cases the treatment is surgical.

Key words : pathologic, fractures, limbs

INTRODUCTION

Les fractures pathologiques des membres revêtent un
caractère particulier par leur fréquence, par la multiplicité
de leurs étiologies, par les difficultés thérapeutiques
qu’elles posent.

Les fractures pathologiques posent un double problème :
la gestion de la fracture et du processus sous-jacent
fragilisant l’os, Louaste (1). L’existence d’une tumeur
d’emblée métastasiée doit-elle faire renoncer à la
conservation du membre ? Si le pronostic vital est en
cause pour métastase, il faut apporter un meilleur confort
pendant sa survie en évitant douleurs et fractures, Langlais
(2).

La fracture pathologique constitue un élément qui
complique la prise en charge surtout dans les tumeurs
malignes. Les auteurs rapportent leur expérience quand
à la prise en charge de 27 cas de fractures pathologiques
des membres dans un environnement hospitalier dépourvu
de banque d’os, de chimiothérapie et de radiothérapie.

PATIENTS ET METHODE

1. Patients

Il s’agissait de patients des deux sexes provenant de
toutes les régions du pays. Les patients ont été recrutés
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à partir des urgences, de la consultation et des références
provenant des autres services.

2. Méthodologie

Il s’agissait d’une étude rétrospective et prospective
linéaire effectuée sur une période de 41 mois (de janvier
2003 à mai 2006), menée au Service d’Orthopédie-
Traumatologie, et portant sur 27 cas.

* Critères d’inclusion : ont été inclus dans cette étude
tous les patients présentant une fracture pathologique
du membre, suite à une tumeur osseuse primitive ou
secondaire bénigne ou maligne.

* Chaque patient a bénéficié :

- D’un interrogatoire et d’un examen clinique complet.

- Des examens paracliniques disponibles.

- D’une biopsie.

* L’appréciation de l’état général (conservé ou altéré) ; le
volume tumoral, l’atteinte ou non du pédicule
vasculonerveux ; nous ont permis de classifier notre
échantillon en trois groupes thérapeutiques :

- Groupe I : amputations.

- Groupe II : exérèse + synthèse + ciment.

- Groupe III : abstention thérapeutique ou refus.

RESULTATS

1. Résultats épidémiologiques

- Le sexe : 19 hommes (72%) pour 8 femmes (28%).

- L’âge : l’âge moyen est de 40 ans, les extrêmes allant
de 5 à 75 ans.

- Le membre atteint : le membre inférieur est atteint dans
18 cas, le membre supérieur est atteint dans 8 cas, 1
fois l’atteinte a concerné le membre supérieur et inférieur
à la fois.

- La durée d’évolution : dans 15 cas, la durée d’évolution
de la tumeur est estimée inférieure à un mois par les
patients. Dans 3 cas, cette durée se situe entre un et
trois mois selon les patients. Cette durée d’évolution
est inconnue par les patients dans 6 cas.

2. Résultats cliniques

Nous avons enregistré 16 cas de tumeurs primitives et
11 cas de tumeurs secondaires.

- Tumeurs primitives : ostéosarcome, chondosarcorme,
fibrosarcome, carcinome osseux, histocytofibrome malin,
lymphome, maladie de Kalher.

- Tumeurs secondaires : cancer ovarien, cancer du sein,
cancer thyroïdien, hépatocarcinome.

3. Résultats thérapeutiques

100% des patients du groupe II sont sortis de l’hôpital
avec une amélioration de la fonction du membre et une
disparition des douleurs.

Tableau II. Traitement des fractures par groupe

Groupe I

Groupe II

Groupe III

12 cas (amputation ou désarticulation)

8 cas (exérèse tumorale large +
comblement au ciment + ostéosynthèse)

7 cas (abstention thérapeutique ou refus)

Tableau I. Topographie des atteintes

TotalNombre de cas

8

2

12

6

1

Humérus

Avant-bras (radius, cubitus)

Fémur

Tibia

Péroné

Os atteint
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DISCUSSION

1. L’âge

Dans notre série, l’âge moyen est de 40 ans (27 cas).
Cette moyenne d’âge est de 49,5 ans chez Delepine (3),
avec 416 cas ; 47 ans chez Ouadghiri (4), avec 65 cas,
37,2 ans chez Louaste (1) avec 25 cas.

2. Le sexe

La prédominance masculine se retrouve dans notre série
(72% d’hommes), ainsi que chez Ouadghiri (3) avec 65%
d’hommes et chez Louaste (1) avec 5 hommes pour 2
femmes.

3. Les tumeurs osseuses secondaires

Il y a une prédominance des tumeurs osseuses secondaires
chez certains auteurs :

Ouadghiri (4) a obtenu 57% de tumeurs osseuses
secondaires, Delepine (3) a obtenu 318 cas de tumeurs
osseuses secondaires pour 98 tumeurs primitives.

Par contre dans notre série, il y a une prédominance des
tumeurs osseuses primitives avec 17 cas pour 10 cas de
tumeurs osseuses secondaires.

Ce résultat est comparable avec celui de Louaste (1), avec
28% de tumeurs osseuses secondaires (métastases).

La comparaison des moyennes d’âge révèle que dans notre
étude et celle de Louaste (1), les patients sont plus jeunes
que les patients de Ouadghiri (4) et de Delepine (3) qui
ont un âge moyen beaucoup plus élevé. La fracture
pathologique pose un double défi : la question de la
fracture et du processus tumoral. La conservation du
membre quand elle est possible, évite au patient une
mutilation. Cette conservation du membre nécessitera
une résection osseuse suffisante, soigneuse et le
comblement de la perte de substance osseuse par
autogreffe, allogreffe, prothèse, ou du ciment. Nous avons
traité nos fractures pathologiques par une résection
tumorale large, avec comblement de la perte de substance
osseuse par du ciment acrylique appuyé par une
ostéosynthèse (plaque vissée, lame-plaque, clou
centromedullaire, broches, etc) (voir tableau II).

Selon Delepine (3) les moyens d’ostéosynthèse entre le
ciment et l’os résiduel doivent tenir compte de l’os atteint,

Fig. 1. Fig. 2.
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de la taille des fragments et des efforts auxquels ce
montage fera face. Le plus souvent de simples vis pour
l’os iliaque, une plaque pour le radius des vis, clou,
plaque, lame plaque, pour le fémur ou l’humérus.
Ouakinine (5) a pratiqué chez 11 patients une
ostéosynthèse épiphysaire à l’aide d’une plaque vissée
modelée (en forme de point d’interrogation), partiellement
endo-osseuse pour compléter le curetage, comblement
au ciment de tumeurs épiphysaires. La partie arrondie
du point d’interrogation (de la plaque) vient soutenir le
cartilage articulaire, tandis que l’autre extrémité de la
plaque est appliquée de façon classique sur la diaphyse.
Nous n’avons aucune expérience de cette plaque.

Après traitement, l’ensemble de nos patients ont repris
rapidement l’usage de leurs membres, avec amélioration
de la fonction du membre et disparition de la douleur.
Ces résultats sont comparables à ceux de Delepine (3)
qui a obtenu la disparition de la douleur et l’amélioration
de la fonction du membre chez l’ensemble des patients
de sa série. Cette amélioration de la fonction et la
disparition des douleurs se retrouvent chez 70% des
patients de Ouadghiri (4), et chez 8 patients sur les 11
de Ouaknine (5).

4. Les tumeurs osseuses primitives

Dans notre série, elles représentent l’essentiel des patients
des groupes I et III, soit 19 cas. Le traitement a été radical
(12 cas d’amputations ou de désarticulation). L’abstention
thérapeutique chez 7 patients (soit parce qu’ils sont
opposés à l’amputation, soit parce que leur état général
était fort altéré).

CONCLUSION

L’amélioration de la fonction du membre et la disparition
des douleurs doivent apporter aux patients victimes d’une
fracture pathologique du membre un certain confort.

Le curetage avec comblement au ciment et ostéosynthèse
constitue une solution pour les pays qui ne disposent pas
de banque d’os, et quand on a à faire à des malades à
espérance de vie limitée, le ciment est peu coûteux, facile
d’emploi, et permet aussi l’incorporation d’antimitotiques
et d’antibiotiques.
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RESUME

Les fractures complexes de la diaphyse humérale sont
des fractures relativement fréquentes et qui continuent
à poser le problème d’indication thérapeutique. Notre
travail est une étude rétrospective portant sur 40 patients
présentant des fractures complexes de la diaphyse
humérale qui vise à comparer les résultats obtenus avec
chaque méthode thérapeutique : le plâtre avec sa relative
facilité et la chirurgie qui profite de l’évolution du
matériel d’ostéosynthèse et des techniques. Le traitement
orthopédique initial par plâtre brachio-antébrachio-
palmaire a été adopté initialement chez 35% des malades.
Le traitement chirurgical a été adopté initialement chez
65% de nos malades et 17,5% secondairement après
échec du traitement orthopédique. Après un recul moyen
de 25 mois, les résultats fonctionnels que nous avons
obtenus ont été appréciés selon les critères de Stewart
et Hundley et montrent une légère supériorité du
traitement
chirurgical par rapport au traitement orthopédique.

Mots clés : diaphyse humérale, fracture complexe,
traitement

ABSTRACT

Complex fractures of humeral shaft still giving problems
of indications. We try in this retrospective study is based
on 40 diaphyseal fractures of the humerus to compare
obtained results with different treatments : plaster with
its easiness or surgery that takes advantage of the evolution
of the material and techniques ? After a mean follow-

up of 25 months, our functional outcome was appreciated
concording to the criteria of Stewart and Hundley which
demonstrated a light superiority of the surgical treatment.

Key words : humeral shaft, complex fracture, treatment

INTRODUCTION

Les fractures complexes de la diaphyse humérale (de type
C selon la classification de l’AO) continuent à alimenter
les débats entre partisans du traitement orthopédique
et les adeptes de l’ostéosynthèse. Ce sont des lésions
fréquentes chez l’adulte jeune de sexe masculin et qui
font suite à un traumatisme à haute énergie, l’exemple
type étant celui de l’accident de la voie publique, viennent
ensuite les chutes d’un lieu élevé et les accidents de
sport.

La difficulté de la prise en charge de ces fractures réside
dans le caractère comminutif de celles-ci. Faut-il se
contenter du plâtre (faut-il se contenter d’une simple
immobilisation) avec ses faiblesses, ou bien privilégier
l’ostéosynthèse au prix des complications potentielles
de la chirurgie ?

Notre travail est une analyse des résultats obtenus avec
les différents moyens thérapeutiques à travers une série
de 40 malades présentant une fracture complexe de la
diaphyse humérale avec un recul moyen de 25 mois.

PATIENTS ET METHODES

Notre travail est une étude rétrospective de 40 patients
présentant une fracture complexe de la diaphyse humérale
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pris en charge au Service de Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique des Urgences (P32) du CHU Ibn Rochd
de Casablanca entre janvier 1994 et décembre 2002.

La moyenne d’âge de nos malades est de 34 ans (16-84
ans), avec une nette prédominance masculine (75% des
cas).

Les accidents de la voie publique sont à l’origine de
62,5% fractures dans notre série, suivis des chutes d’un
lieu élevé (20%), les imprudences dans 7,5% des cas, les
accidents de sport (5%) ; enfin un cas d’agression (2,5%).

Les côtés droit et gauche sont atteints dans des proportions
presque identiques ; 45 et 55% respectivement.

Le mécanisme en cause est le plus souvent une compression
(75% des cas) suivi de la torsion (15%) et l’écrasement
(10%).

L’examen clinique à l’admission des malades a relevé une :

- Attitude du traumatisé du membre supérieur dans
90% des cas.

- Déformation en crosse antéro-externe dans 80% des
cas.

- Lésion de l’artère humérale dans 5% des cas.

- Paralysie radiale initiale dans 17,5% des cas (motrice :
12,5%, mixte : 5% des cas).

- Ecchymose en regard du foyer de fracture dans 60%
des cas et une contusion cutanée dans 10% des cas.

- Ouverture cutanée a été notée chez 12,5% des malades.

Des traumatismes associés ont été retrouvés dans 40%
des cas :

- Fracture bilatérale de l’humérus : 5% des cas.

- Traumatisme crânien : 12,5% des cas.

- Traumatisme thoracique : 7,5% des cas.

- Traumatisme abdominal : 2,5% des cas.

- Fracture-luxation de Montéggia : 1 cas.

- Fracture des 2 os de l’avant bras : 7,5% des cas.

- Fracture du fémur homolatéral : 7,5% des cas.

- Fracture de la jambe homolatérale : 10% des cas.

- Fractures costales : 5% des cas.

Un bilan radiologique standard (clichés de face et de
profil prenant l’épaule et le coude) a été réalisé ce qui a

permis d’étudier le type et le siège de la fracture :

- Fracture siégeant au niveau du tiers moyen de la
diaphyse : 52,5% des cas, 32,5%  pour le tiers inférieur,
et 12,5% pour le tiers supérieur.

- Selon la classification de l’AO, 40%  des fractures sont
typés C3, 32,5% typés C2 et 27,5% C1.

Selon le contexte, les malades de notre série ont réalisé
des explorations diverses.

L’artériographie (1 cas) et écho-doppler artériel (1 cas)
en urgence devant la suspicion de lésion de l’artère
humérale ; dans les deux cas ces explorations ont été
positives ce qui a nécessité un geste chirurgical en urgence.

Une TDM cérébrale a été réalisée chez 5 malades (12,5%)
devant un traumatisme crânien associé, elle n’a pas relevé
d’anomalie. 

L’échographie abdominale a été réalisée chez 9 malades
(22,5%) dans le cadre du bilan d’un polytraumatisme.

Le traitement orthopédique initial par plâtre brachio-
antébrachio-palmaire a été adopté initialement chez 35%
des malades. Il a été relayé par un autre plâtre brachial
de type Sarmiento après 4 semaines chez 6 patients
pendant 4 autres semaines.

Le traitement chirurgical a été adopté initialement chez
65% de nos malades et 17,5% secondairement après
échec du traitement orthopédique.

La voie d’abord externe a été utilisée pour tous nos
malades avec repérage et protection du nerf radial (mis
sur un lac avec préservation d’un fourreau musculaire
autour du nerf).

La plaque vissée est le moyen d’ostéosynthèse le plus
utilisé dans notre série. En effet, 57,5% de nos patients
opérés ont été traités par mise en place de plaque DCP
large. C’était une chirurgie secondaire après échec du
traitement orthopédique initial pour 15% parmi eux.
Ce groupe de malades présentait dans la majorité des cas
une fracture comminutive de type C3 siégeant aux 2/3
inférieurs de la diaphyse humérale. Parmi ces malades
15% avaient une paralysie radiale, l’exploration
peropératoire a retrouvé le nerf continu incarcéré dans
le foyer de fracture (7,5%), contus mais continu dans
5% des cas, et un cas de section totale qui a été réparé
par sutures termino-terminales épi-périneurales au monofil
7/0.
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L’embrochage fasciculé avec point d’entrée au niveau de
la fossette olécranienne et repérage du nerf radial par une
mini voie a été utilisé chez 12,5% de nos malades.

La fixation externe a été de mise chez les malades
présentant une fracture ouverte soit 10% des cas.

La rééducation fonctionnelle a complété la prise en charge
de tous nos malades ; dès l’ablation du plâtre et une
semaine après chirurgie pour les malades opérés.

RESULTATS

La consolidation a été notée chez nos malades après un
délai moyen de 60 jours pour la plupart, cependant, le
suivi postopératoire a permis de déceler :
- Deux cas de sèpsis superficiel ayant bien évolué sous

antibiothérapie.
- Deux cas de paralysies radiales après traitement

chirurgical qui ont régressé spontanément après trois
et quatre semaines respectivement.

Parmi les malades traités orthopédiquement (35%),
12,5% ont évolué vers la pseudarthrose ce qui a nécessité
une prise en charge chirurgicale avec ravivement des
berges, reperméabilisation du canal médullaire et une
ostéosynthèse par plaque vissée dans tous les cas. La greffe
cortico-spongieuse n’a été préconisée que chez 10% des
cas (pseudarthrose hypotrohique). L’évolution a été
marquée par la consolidation chez tous ces patients avec
persistance d’une raideur au niveau du coude avec un
secteur fonctionnel chez 3 patients.
Secondairement, la pseudarthrose a compliqué deux
ostéosynthèses : un cas de fracture type C2 selon la
classification de l’AO traitée par fixateur externe de
Hoffman qui a été repris après 3 mois (les lésions cutanées
initiales ayant cicatrisé) pour ostéosynthèse par plaque
et greffe du foyer de pseudarthrose avec une bonne
évolution. L’autre cas (fracture type C3), traité initialement
par plaque vissée a été repris par fixation externe vu la
présence d’infection locale.
La raideur du coude s’est installée chez un cas traité
orthopédiquement ce qui a nécessité une arthrolyse du
coude suivie de rééducation fonctionnelle. Les autres
malades ont pu retrouver une mobilité quasi-normale de
l’épaule et du coude après quelques semaines de
rééducation.

Un léger cal vicieux a été retrouvé chez 2 malades (7° et
13° respectivement dans le plan sagittal). Etant sans
retentissement sur la fonction du membre, il a été respecté.

Les résultats ont été appréciés selon les critères retenus
par Stewart et Hundley (1) :

- Très bon : douleur nulle, mobilité normale, bon
alignement.

- Bon : douleur nulle ou lors des changements de temps,
raideur inférieure à 20°, angulation inférieure à 10°.

- Passable : douleur à l’effort ou à la fatigue, raideur
entre 20 et 40°, angulation supérieure à 20°.

- Mauvais : douleur persistante, raideur supérieure à 40°,
pseudarthrose.

Selon cette cotation, les résultats du traitement chirurgical
ont été bons à très bons dans 58% des cas, passables 23%
et mauvais 19%. Contre, respectivement, pour le
traitement orthopédique : 50%, 28,5%, et 21,5%
(tableaux I et II).

Le malade qui présentait une section du nerf radial a été
perdu de vue après 7 mois sans avoir récupéré.

Tableau I. Résultats respectifs des traitements orthopédique et chirurgical
Dans notre série selon les critères retenus par Stewart et Hundley

TTT orthopédique

TTT chirurgical

Mauvais

19%

21,5%

Passables

23%

28,5%

Bons & T. Bons

50%

58%

Tableau II. Comparatif des résultats globaux
selon les critères retenus par Stewart et Hundley 

Kempf

Gayet

Moyikoua

Notre série

Bons & T. Bons

76%

88,6%

80%

54%

Passables

22%

2,8%

8,6%

25,7%

Mauvais

2,4%

2,8%

-

20,3%



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 37 - NOVEMBRE 200831

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 28-33

DISCUSSION

Le diagnostic clinique de la fracture humérale est souvent
évident, par contre, le bilan du degré de communition
et des lésions associées est plus confus, notamment en
présence de traumatismes associés engageant le pronostic
vital.

Les lésions vasculaires sont rares (1) et se manifestent
cliniquement par l’hémorragie et l’ischémie du membre.
Elles sont secondaires à une compression, une contusion
ou une lacération par un fragment osseux et se repartissent
en trois catégories : les plaies, les ruptures et le spasme
artériel (réflexe de contraction des fibres musculaires
lisses entraînant une réduction régulière du calibre du
vaisseau). En cas de doute sur une lésion artérielle
l’artériographie ou l’échodoppler aident au diagnostic.

La paralysie radiale présente dans 10 à 15% des cas (2,
3) est une complication qui pose toujours le problème
du délai de prise en charge : faut-il opérer immédiatement
ou à distance (2, 4). A notre sens, dans les fractures
fermées il est plus judicieux de différer l’intervention
pour l’atteinte nerveuse de 3-4 mois vu l’espoir
considérable de récupération spontanée ; ceci en l’absence
d’indication chirurgicale pour la fracture elle-même.

L’ouverture cutanée est une complication dont la présence
conditionne l’indication thérapeutique. Elle est retrouvée
dans 9 à 15% des fractures communitives de la diaphyse
humérale (1, 5). Dans notre série l’ouverture cutanée a
été retrouvée chez 12,5% des malades ; quatre parmi eux
ont été traités par fixation externe et le cinquième par
plâtre brachio-antébrachio-palmaire fenétré en regard de
l’ouverture cutanée permettant ainsi les soins.

Le traitement orthopédique comprend l’immobilisation
stricte par plusieurs méthodes.

L’immobilisation segmentaire par plâtre pendant est
basée sur l’action réductrice et stabilisatrice de la pesanteur
qui crée une traction verticale proximo-distale. La durée
est de dix semaines. L’essentiel des complications de cette
méthode sont les pseudarthroses (5-10%) (4) et les raideurs
du coude et de l’épaule. Dans notre série, le plâtre pendant
à été utilisé chez 35% des malades. Chez 15% des cas il
a été remplacé par un plâtre type Sarmiento après 4
semaines.

Fig. 1. Fracture complexe du 1/3 proximal de l’humérus

Fig. 2. Fracture complexe du 1/3 moyen de l’humérus

Fig. 3. Ostéosynthèse par plaque vissée
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La technique de Sarmiento à l’avantage de laisser libres
l’épaule et le coude, elle fait suite à une immobilisation
stricte au 10ème jour. Le foyer est stabilisé par un brassard
moulé qui assure, avec les muscles brachiaux, un système
de pression hydraulique indéformable. Le taux de
pseudarthrose est de 1,4% ; la consolidation se fait en 8
à 10 semaines. Le cal vicieux (inférieur à 30°), principale
critique, est pratiquement toujours bien toléré (6, 7).

Le traitement orthopédique nécessite une surveillance
régulière pour dépister la survenue de complications
secondaires : la pseudarthrose survient dans 2 à 11% des
cas selon la méthode d’immobilisation utilisée, ensuite
viennent les déplacements secondaires et les cals vicieux
qui peuvent nécessiter la prise en charge chirurgicale.

L’ostéosynthèse par plaque vissée est la méthode la plus
utilisée, elle permet un montage stable sans défaut d’axe
avec un faible risque de pseudarthrose (moins de 5%
selon les études publiées) (5, 8), évite l’immobilisation
postopératoire. Dans notre série elle a donné 93,3% de
bons et très bons résultats (tableau III). Cependant, le
risque de paralysie radiale complique en moyenne 6,5%
des ostéosynthèses par plaques contre 2% pour les autres
méthodes chirurgicales (1, 9). La mise en place de la
plaque sur la face interne proposée par certains auteurs
présente certains avantages : réaliser une véritable
compression, absence de dissection du nerf lors de la
reprise pour ablation du matériel contrairement à la voie
externe.

L’embrochage centromédullaire permet plusieurs
montages.

L’embrochage fasciculé décrit par Hackethal est une
technique d’ostéosynthèse interne à foyer fermé qui
stabilise la diaphyse grâce à un contact inter-fragmentaire
étroit, l’autoblocage mutuel des broches et leur divergence

métaphyso-épiphysaire proximale dans l’os spongieux.
Un maximum de broches (5 en moyenne) de calibre 22
à 25 mm sont introduites à 3 cm au dessus de la fossette
olécranienne plus prés du bord ulnaire que du bord radial
pour ne pas tomber dans la corticale externe trop épaisse.
Les indications privilégiées de cet embrochage sont les
fractures du tiers proximal, les fractures bifocales, les
fractures à coin de flexion ou de torsion étendu. Pour
certains c’est l’ostéosynthèse de routine des fractures
diaphysaires (6).

La fixation externe, principalement indiquée devant les
fractures ouvertes, peut aussi être appliquée à certaines
fractures diaphysaires fermées avec des résultats
satisfaisants bien que les délais de consolidation soient
plus longs : 11 à 14 semaines (6).

L’enclouage centromédullaire trouve de plus en plus une
place parmi les méthodes d’ostéosynthèse grâce au
perfectionnement des clous utilisés mieux adaptés au
squelette brachial et permettant un verrouillage (Seidel,
Grosse et Kempf modifié). Les résultats se sont avérés
satisfaisants. Son point fort est la durée d’immobilisation
courte : 9 jours en moyenne (10).

Les paralysies radiales surviennent après traitement
chirurgical ou dans une moindre fréquence après
traitement orthopédique. La récupération spontanée doit
toujours être espérée.

Les pseudarthroses intéressent surtout le quart supérieur
et ne sont pas évitées par le traitement chirurgical. Sur
les plaques vissées, elles sont principalement dues à des
erreurs techniques ; défaut de réduction, stabilisation
imparfaite et compliqueraient 1,5% (9) à 6% (1).
L’enclouage centro-médullaire et l’embrochage fasciculé
se compliquent également de pseudarthrose dans des
proportions variables : 7,9 à 26% (1, 7) et 27,6%
respectivement (1).

Les cals vicieux sont bien tolérés tant qu’ils ne se font
pas en rotation externe ou interne (retentissement sur le
fonctionnement du coude et de l’épaule).

La raideur articulaire complique surtout le traitement
orthopédique, la fréquence varie 11% pour De Mourgues
(7) à 51% selon André (1).

Les raideurs après ostéosynthèse sont moins habituelles
et sont évitables par une rééducation bien conduite faisant
suite à une ostéosynthèse solide.

Tableau III. Résultats obtenus avec la plaque vissée

Moyikoua

Bezes

Notre série

Bons & T. Bons

91,3%

96%

93,3%
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A travers notre série et la revue de la littérature, il nous
semble que face aux fractures complexes de la diaphyse
humérale, le traitement chirurgical permet d’obtenir de
bons résultats anatomiques et fonctionnels. La plaque
vissée reste le moyen le plus utilisé mais le développement
d’autres implants endo-médullaires notamment le clou
centro-médullaire mettent entre les mains du chirurgien
d’autres alternatives thérapeutiques. Le traitement
orthopédique garde cependant une place indéniable dans
la prise en charge de fractures comminutives dont l’issue
chirurgicale est incertaine que ce soit à cause de la qualité
de l’os (ostéoporose), par l’étendue de la comminution
ou par l’état général du patient.

CONCLUSION

La prise en charge des fractures complexes de la diaphyse
humérale est conditionnée par le bon choix de l’indication
thérapeutique. La plaque vissée, moyen d’ostéosynthèse
le plus utilisé dans notre série ainsi que dans la littérature,
offre le meilleur compromis entre méthode et résultats
anatomiques et fonctionnels satisfaisants. Le traitement
orthopédique constitue une alternative fiable sollicitable
dans certains cas.
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RESUME

La localisation intramusculaire des lipomes est assez rare.
Nous rapportons dans ce travail une étude rétrospective
à propos de 3 cas de lipomes intramusculaires (LIM)
traités et suivis au Service de Traumato-Orthopédie.
Il s’agit de 2 femmes et un jeune homme âgés
respectivement de 65, 52 et 32 ans.
Les muscles intéressés étaient le muscle grand dentelé,
le quadriceps et le deltoïde. Deux malades ont bénéficié
d’une biopsie première avec exérèse secondaire. Quant
au 3ème malade, il a bénéficié d’une biopsie-exérèse en
un seul temps opératoire.
L’histologie a confirmé le diagnostic. Le but de notre
travail est de mettre le point sur cette localisation assez
rare des lipomes.

Mots clés : lipome, muscle, exérèse, tumeurs bénignes

INTRODUCTION

Les lipomes intramusculaires sont des tumeurs bénignes
rares. Ils surviennent surtout à un âge adulte. Ils résultent
de la formation du tissu graisseux qui a les mêmes
caractéristiques anatomiques et métaboliques que le
tissu adipeux normal.

Nous rapportons 3 cas de LIM. Le but de notre travail
est de mettre le point sur cette localisation rare, les
problèmes diagnostique et thérapeutique.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mr H.I., âgé de 32 ans, qui a présenté une masse au
niveau de la face antérieure de l’épaule gauche évoluant
depuis 6 mois dans un contexte de conservation de l'état
général.

A l’examen clinique : une masse ferme de 50/50 mm,
mobile par rapport au plan superficiel et fixe par rapport
au plan profond, sans signes inflammatoires en regard
(fig. 1).
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Fig. 1. Tuméfaction de l’épaule
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Le patient ne présente pas de troubles vasculo-nerveux
en aval. Il a bénéficié d’une Rx standard de l’épaule
gauche qui n’a pas montré de calcifications ni de lyse
osseuse (fig. 2).

L’IRM montre une masse arrondie de 30 mm de diamètre
en hypersignal en T1 et hyposignal en T2 évoquant un
lipome, dont la localisation est intramusculaire aux
dépens du faisceau antérieur du muscle deltoïde (fig.  3).

L’exérèse était menée par voie antérieure deltopectorale,
après biopsie première, l’exploration chirurgicale a trouvé
une masse ovalaire bien limitée de 60/40 mm aux dépens
du faisceau antérieur du muscle deltoïde (fig. 4).

L’examen histologique a confirmé le diagnostic de LIM. Fig. 2. Radiographie normale

Fig. 3. a. Image en hypersignal en T2
b. Aspect TDM : image en hyposignal en T1

a. b.

Fig. 4. Aspect du lipome

b.a.
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OBSERVATION N°2

Mme B.A., âgée de 65 ans, a consulté pour une masse
au niveau de l’hémithorax droit sur le prolongement de
la ligne axillaire postérieure, évoluant depuis une année
avec conservation de l’état général.

L’examen clinique trouve une masse ferme de 45/35 mm,
fixée/plan profond, mobile/plan superficiel avec une peau
saine en regard.

La Rx standard n’a pas montré de calcification ni de lyse
osseuse.

L’échographie a montré une masse tissulaire
hyperéchogène de 50/40 mm homogène aux dépens du
muscle grand dentelé. Une biopsie a été réalisée.

Le diagnostic de lipome a été confirmé par l’examen
histologique de la totalité de la pièce d’exérèse.

OBSERVATION N°3

Mme R.A., âgée de 52 ans, a consulté pour une masse
au niveau de la face antérieure de la cuisse droite évoluant
depuis 8 mois dans un contexte de conservation de l’état
général.

L’examen clinique : masse ferme de 50 mm/45 mm,
fixée/plan profond et mobile/plan superficiel sans signes
inflammatoires en regard.

La patiente rapporte une gêne à la marche.

L’échographie a montré une masse tissulaire
hyperéchogène homogène aux dépens du muscle
quadriceps. Une biopsie a été réalisée.

L’exérèse a confirmé le diagnostic de LIM.

DISCUSSION

Parmi les lipomes profonds, Fletcher (3) distingue les
lipomes intermusculaires, les moins courants mais les
plus volumineux et par conséquent volontiers
symptomatiques, et les lipomes intramusculaires
circonscrits ou infiltrants.

L’incidence semble identique dans les deux sexes pour
Fletcher (3), alors que pour Kindblom (6) une

prédominance masculine existe pour le lipome profond
contrairement au lipome sous-cutané. Dans toutes les
séries, les lipomes surviendraient de façon prédominante
à l’âge jeune (2, 3, 4).

La localisation des lipomes profonds au niveau des
membres est relativement rare et vient après la localisation
axiale (tronc, tête et cou) (3). Au niveau des membres,
ils se rencontrent volontiers au contact des os longs et
à la partie proximale (7).

Les 3 cas cliniques présentés ont un intérêt particulier
en raison de leur localisation peu fréquente à la racine
du membre supérieur, 2 à 18% des lipomes dans la
littérature (3, 6). L’étiologie reste controversée.

Pour Heid et coll. (5), la tumeur se développe à partir
du tissu cellulaire des gaines vasculo-nerveuses ramifiées
au sein des muscles ; pour Brondolo (5), elle provient du
tissu cellulo-adipeux des cloisons intermusculaires.

Une compression musculo-aponévrotique voire nerveuse
peut expliquer les douleurs, l’évolution est très lente,
avec parfois une masse régulière augmentant
progressivement de volume.

Le lipome en particulier s’il est peu profond, peut être
visible sur les radiographies sous la forme d’une image
claire dans les parties molles (7). Au niveau de l’épaule,
la localisation sous-deltoïdienne masque totalement cet
aspect sémiologique sur les radiographies. Seule la présence
de calcification pourrait aider au diagnostic.

L’échographie est utile dans l’évaluation volumétrique,
mais n’est pas spécifique, le lipome pouvant être hypo,
iso ou hyperéchogène (6).

En IRM, la graisse se traduit par un hypersignal en T1
(blanc) et un hyposignal en T2.

L’examen anatomopathologique reste donc indispensable.

Les lipomes symptomatiques doivent bénéficier d’une
exérèse complète (5) sous peine de récidive. Il est parfois
difficile de discerner pendant l’intervention si le muscle
est présent à l’intérieur de la masse graisseuse ou si la
graisse infiltre le muscle adjacent apparemment normal.
L’examen anatomo-pathologique doit préciser la nature
infiltrative de la tumeur et la marge de résection pour
apprécier la possibilité de récidive locale. Si l’éxérèse
parait incomplète Greenberg (4) conseille une



REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 37 - NOVEMBRE 200855

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 52-55

réintervention avec complément d’exérèse car seule
l’histologie peut véritablement écarter un liposarcome.

Lorsque la tumeur asymptomatique est trop infiltrante
ou lorsqu’elle est difficilement accessible on ne peut
conseiller une chirurgie délabrante et une biopsie peut
être proposée. Lorsque l’abord chirurgical est délicat
l’abstention thérapeutique est possible sous couvert d’une
surveillance clinique et IRM régulières.

D’après Fletcher (3) le taux de récidives locales est de 0
p. 100 pour un lipome bien circonscrit et de 19 p. 100
pour un lipome infiltrant la récidive pouvant alors survenir
des années plus tard. Pour Greenberg (4) et Le Saout (7)
la dégénérescence en liposarcome n’existe pas.

Macroscopiquement à la coupe, la tumeur se présente
comme du tissu adipeux ordinaire, jaune et uniforme,
parcouru de fibres musculaires dans le type intramusculaire
(6).

Microscopiquement, la tumeur est constituée de cellules
graisseuses matures, univacuolées, de taille à peu près
uniforme et sans aucune atypie cellulaire (3).

Le liposarcome reste le diagnostic différentiel principal.

CONCLUSION

Les LIM restent rares. Seule une analyse histologique
permet de les distinguer des liposarcomes différenciés
de bas grade. Une exérèse est souhaitable.

Leur pronostic est bon, l’exérèse complète est obligatoire
pour éviter les récidives.
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RESUME

La compression du nerf cubital au niveau du poignet est
rare. Dans sa forme mixte ou motrice pure, elle peut
entraîner une amyotrophie sévère. Une bonne
connaissance anatomique de la région permet un
diagnostic clinique relativement aisé.
L’origine de la compression du nerf est souvent due à
des kystes synoviaux, des traumatismes et des bandes
fibreuses.
Nous rapportons un cas de compression du nerf cubital
au niveau du canal de Guyon, secondaire à une synostose
entre le pisiforme et l’os crochu.

Mots clés : synostose, carpe, neuropathie

ABSTRACT

Cubital nerve entrapment at the wrist is rare. In its
mixte form or pure motor variety, it can lead to severe
amyotrophy. A good anatomical knowledge of this area
allws easy clinical diagnosis.
The origin of nerve compression is due to synovial cysts,
traumatism or fibrous strips.
We report a cas of cubital nerve compression in Guyon’s
canal, secondary to pisisform-hamate synostosis.

Key words : synostosis, carp, neuropathy

INTRODUCTION

La compression du nerf  cubital au niveau du poignet
est rare, en comparaison avec le coude. Diverses étiologies

peuvent en être responsables : kystes synoviaux,
traumatisme… (1).

La compression du nerf cubital par une fusion entre l’os
pisiforme et l’apophyse unciforme de l’os crochu est rare.
Nous rapportons l’observation d’une patiente présentant
cette malformation.

OBSERVATION

Mme A.E., âgée de 19 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers, présentant depuis une année des paresthésies
du quatrième et du cinquième doigts et des douleurs
du bord cubital du poignet du côté droit.

L’examen clinique retrouve un élargissement de la partie
proximale de la région hypothénarienne.

La pression de la région du canal du Guyon provoque
un signe de Tinel très positif. On note par ailleurs une
hypoesthésie du territoire du nerf cubital et une faiblesse
des muscles innervés par ce nerf. Un examen
échographique réalisé ne montre pas de kyste synovial
ou d’anomalie des parties molles de la région
hypothénarienne.

Les radiographies du poignet droit de face (fig. 1)  et
oblique (fig. 2) ont montré que l’os pisiforme est
augmenté de volume avec l’existence d’une synostose
complète avec l’apophyse unciforme de l’os crochu.

La patiente a été mise sous simple traitement médical
et l’évolution était satisfaisante.
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COMMENTAIRE

La compression du nerf cubital au niveau du poignet est
décrite pour la première fois par Hunt en 1908, le plus
souvent secondaire à des traumatismes répétés, en rapport
avec l’activité professionnelle. Les autres causes sont
représentées par les kystes synoviaux, les malformations
vasculaires et les bandes fibreuses (1, 2). Une bonne
connaissance anatomique de la région permet un
diagnostic clinique relativement aisé et précis au site de
la compression. Les limites du canal de Guyon sont
fibreuses et aponévrotiques. La loge est triangulaire
mesure 4 à 5 cm de long avec un bord externe, un bord
interne, un toit et un plancher constitué des fibres du
ligament annulaire du carpe tendue entre le pisiforme
et l’os crochu (1, 3).

L’interrogatoire et l’examen général orientent sur les
causes traumatiques évidentes. Les signes cliniques sont
surtout des douleurs à type de dysesthésies ou de
paresthésies en rapport avec l’étiologie. Parfois elles
peuvent irradier vers le coude et la gouttière épitrochléo-
olécranienne. Le signe de Tinel est rarement présent de
façon franche. L’examen sensitif recherche des paresthésies
ou une hypoesthésie à la face palmaire. L’examen moteur

des intrinsèques et des extrinsèques recherche l’existence
des signes de paralysie motrice cubitale.

La radiographie simple du poignet mettra en évidence
les causes osseuses. L’échographie recherche un kyste
synoviale, couplée au doppler elle élimine un anévrysme
thrombosé (1, 4).

L’IRM est plus sensible pour le diagnostic des neuropathies
du nerf cubital. Ce dernier est accessible  au niveau du
pisiforme comme une petite structure arrondie, en dedans
de l’artère cubitale. Les deux branches de division sont
également visibles.

Cet examen montre bien les lésions occupant le canal de
Guyon comme le kyste synovial, un muscle accessoire,
un pseudo anévrysme de l’artère cubitale ou un lipome.
Les anomalies vasculaires peuvent être précisées au cours
de l’IRM par séquence d’angiographie (4).

La coalition entre le pisiforme et l’os crochu peut entraîner
une compression du nerf cubital. La première observation
de fusion entre ces os a été publiée en 1959 par Cockshott,
sans signes compressifs (5). Berkowitz a rapporté la
première observation comme cause de neuropathie du
nerf cubital (6).

Fig. 1. Radiographie du poignet :
incidence de face

Fig. 2. Radiographie du poignet : incidence oblique
synostose entre le pisiforme et l’os crochu
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Cette synostose peut être asymptomatique, mais en cas
de compression du nerf cubital la résection du pisiforme
 et de la synostose jusqu’à la base de l’apophyse unciforme
est le traitement de choix (1).

CONCLUSION

La compression du nerf cubital dans la loge de Guyon
est moins connue que celle du médian au canal carpien.
Les signes cliniques et l’examen physique évoquent le
diagnostic de la compression dont l’origine est
fréquemment un traumatisme ou un kyste synovial. Une
simple radiographie standard du poignet élimine la
synostose entre l’os pisiforme et l’os crochu cause rare de
cette pathologie.
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RESUME

L’infection ostéoarticulaire constitue une urgence
thérapeutique. L’imagerie peut être utile dans le diagnostic
précoce et le bilan d’extension des lésions, mais elle ne
doit pas retarder la prise en charge thérapeutique. L’IRM
est considérée comme l’examen de choix dans le diagnostic
précoce des infections ostéoarticulaires. Les radiographies
standard étaient et sont toujours indispensables au
diagnostic, le scanner a pour avantage de visualiser en
même temps l’os et les parties molles et de mieux analyser
les articulations difficilement explorables. L’échographie
explore les parties molles et permet de guider les ponctions
intra articulaires. La scintigraphie osseuse est actuellement
très fiable dans le diagnostic précoce d’une ostéomyélite
aiguë avec une sensibilité équivalente à l’IRM et une
spécificité faible.

Mots clés : imagerie, arthrite, ostéomyélite

ABSTRACT

The osteoarticular infection is an emergency treatment.
The imagery can be useful in the early diagnosis and
assessment of the extension of lesions, but it should not
delay the treatment. MRI is considered as the examination
of choice in the early diagnosis of osteoarticular infection.
Standard radiography were and are still essential to the
diagnosis, the scanner has the advantage of simultaneously
viewing bone and soft parts and better analyze the joints
hardly crawlable ; ultrasound explore the soft parts and
helps guide intra-articular with drawals. The bone scan
is currently very reliable in the early diagnosis of acute

osteomyelitis with sensitivity equal to MRI and a
specificity law.

Key words : imaging, arthritis, osteomyelitis

INTRODUCTION

Les infections ostéoarticulaires sont un problème fréquent
aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte.  Leur diagnostic
et leur prise en charge doivent être le plus précocement
possible afin d’éviter les complications. Elles résultent
de la contamination du tissu osseux par divers germes
pathogènes, elles peuvent être classées en ostéites
hématogènes ou ostéomyélites et en ostéites par
inoculation directe ou par contiguïté à partir d’une
infection de voisinage.

LES OSTEITES

L’ostéomyélite aiguë (OMA) est une infection osseuse
d’origine hématogène qui s’observe essentiellement chez
l’enfant et l’adolescent, le germe le plus souvent en cause
est le Staphylocoque doré. La localisation métaphysaire
est la règle avec tendance à s’étendre aux espaces
médullaires voisins de la métaphyse et atteindre le
périoste pour réaliser un abcès sous périosté. La localisation
fémorale distale est de loin la plus fréquente. Le diagnostic
est clinique et doit être le plus précoce possible, ainsi
toute douleur osseuse fébrile chez un enfant doit faire
suspecter une OMA jusqu’à preuve du contraire. Les
différentes méthodes d’imagerie sont toutefois essentielles
pour apporter des arguments positifs en faveur de cette
pathologie et permettre un traitement urgent (1, 2).
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Les radiographies simples (3) à ce stade sont souvent
normales en dehors d’un œdème des parties molles et
d’un effacement des liserés graisseux intermusculaires.
Mais elles ont le mérite d’éliminer d’autres diagnostics
telle qu’une fracture ou un processus tumoral, et ce  n’est
qu’à 7 à 10 jours après le début des signes cliniques
qu’on peut observer une plage de déminéralisation
métaphysaire (fig. 1) avec une mince couche osseuse
formée sous le périoste par un abcès non visible sur la
radiographie. L’usage de l’échographie peut apporter des
éléments de valeur (4) :

- Un décollement du périoste qui va rapidement évoluer
vers la constitution d’un véritable abcès sous-périosté.
Cette mise en évidence doit permettre de guider un
prélèvement à visée bactériologique.

- Un épanchement intra-articulaire de voisinage.

Le couple radiographie simple - échographie peut ainsi
constituer la première étape diagnostique, il est facile à
mettre en œuvre et peut être suffisant dans un certain
nombre de cas. Dans les cas douteux, deux examens
complémentaires vont apporter des éléments décisifs :

La scintigraphie osseuse qui permet une analyse de la
totalité du squelette, elle est particulièrement indiquée
quand le diagnostic d’ostéomyélite est suspecté mais la
localisation est mal définie. D’autre part, elle garde sa
valeur à la phase très précoce de l’infection osseuse où
l’échographie est négative avec une sensibilité identique
à l’IRM mais une spécificité faible.

L’IRM est une technique sensible dans le diagnostic de
l’ostéomyélite aiguë, elle permet un diagnostic précoce
dans les 24 à 48 heures avec une spécificité supérieure
à celle de la scintigraphie. La modification du signal
médullaire est le signe le plus précoce de l’ostéomyélite
aiguë, qui apparaît en hyposignal T1, hypersignal T2
prenant le contraste après injection de gadolinium. Cette
technique permet de préciser le siège et l'extension de
l’infection (5).

• L’ostéomyélite subaiguë (OMS) (6)

Est le résultat d’une OMA non ou mal traitée, à ce stade
les lésions radiologiques sont évidentes :

- Lacunes ostéolytiques métaphyso diaphysaire à contours
irréguliers avec réaction périostée épaisse engainante
parfois irrégulière et interrompue par endroit (fig. 2).

Fig. 2. OMS du tibia avec ostéolyse allongée dans l’axe vertical de l’os.
Appositions périostées de type subaiguës

Fig. 1. OMA du tibia : ostéolyse mitée du 1/3 moyen du tibia
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La TDM permet de mieux analyser le foyer d’ostéolyse,
la plage de condensation et de mettre en évidence le
séquestre osseux, après injection de PDC, l’abcès apparaît
comme une plage hypodense au centre rehaussé en
périphérie.

En IRM l’abcès forme une image à contours nets, de
signal bas en T1, en hypersignal T2 et dont le signal de
la coque se rehausse après injection de gadolinium (fig.
3).

• L’ostéomyélite chronique (5, 7)

Fait suite à une OMA ou OMS méconnue ou mal traitée,
l’aspect radiologique est caractéristique associant des
plages d’ostéolyse et d’ostéocondensation étendues et
une réaction périostée épaisse et irrégulière, des images
de séquestres osseux peuvent s’observer au sein des cavités
osseuses bien mises en évidence par le scanner sous forme
de fragments osseux densifiés totalement entourés par
un halo hypodense, des abcès peuvent se former lors des
poussées infectieuses avec fistulisations à la peau. L’IRM
grâce à sa meilleure définition de l’image, permet de

mieux rechercher les abcès ainsi que les trajets fistuleux.
Les ostéites infectieuses à pyogènes (7, 8) peuvent
s’observer à tous les âges avec un pic de fréquence chez
l’enfant et l’adulte jeune, elles sont secondaires à des
fractures ouvertes, à des actes chirurgicaux ou par
contiguïté à partir des foyers infectieux de voisinage,
souvent mono-articulaires. Le staphylocoque est le germe
le plus incriminé. Dans les formes précoces, 7 à 10 jours
après l’inoculation les radiographies sont normales, mais
il faut rechercher des anomalies des parties molles telles
que leur épaississement, l’augmentation de leur densité,
refoulement des fascia graisseux, ensuite apparaît une
déminéralisation osseuse a type de géodes et de lacunes
plus ou moins confluentes de taille variable, à contours
flous réalisant une ostéolyse géographique. Les appositions
périostées sont le plus souvent lamellaires ou pleines. La
TDM et/ou l’IRM, en l’absence de contre-indication,
permettent de voir facilement les abcès intra-osseux. La
scintigraphie a peu d’intérêt car elle n’a aucune spécificité
si positive, elle représente un bon élément de guérison
si négative.

• L’ostéite tuberculeuse

La tuberculose osseuse peut atteindre toutes les pièces
osseuses avec une prédominance pour le rachis et les os
longs. Elle siège sur la métaphyse et se caractérise sur
les radiographies standard par une lacune osseuse cernée
ou non de sclérose accompagnée de volumineux abcès
responsables d’opacités des parties molles visibles sur les
radiographies simples facilement mise en évidence sur
le scanner et l’IRM sous forme d’une lésion à centre
nécrotique entourée d’une couronne hypervascularisée.
Il n’y a pas de signes radiologiques spécifiques
suffisamment caractéristiques pour distinguer une ostéite
tuberculeuse de celle à pyogènes, ainsi une confirmation
histologique et/ou bactériologique demeure indispensable.
L’évolution sous traitement se traduit par la régression
lente des abcès et l’apparition progressive d’une sclérose
cicatricielle effaçant les lacunes osseuses (6, 9).

• L’ostéite corticale

Il s’agit d’une infection osseuse limitée à l’os cortical
secondaire à une embolie septique à pyogène dans les

Fig. 3. Séquence  PT1 avec injection de gadolinium :
volumineux abcès des parties molles
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vaisseaux périostés. Radiologiquement, elle se traduit
par une ostéolyse oblongue à grand axe vertical d’aspect
feuilleté dont les limites sont floues au début (fig. 4),
nettes lorsqu’une apposition périostée s’est développée.
L’échographie au début objective une collection sous
périostée ou des parties molles. Le scanner peut mettre
en évidence un séquestre osseux au sein de la corticale
dans les formes subaiguës et chroniques. L’IRM retrouve
une réaction inflammatoire de la médullaire adjacente
et des parties molles (10, 11).

LES ARTHRITES SEPTIQUES

L’arthrite septique à pyogène (2, 6) : constitue une
urgence médicale nécessitant une prise en charge
immédiate avant même toute traduction radiologique.
Cependant, on peut observer une augmentation de la
densité des parties molles péri-articulaires, quelques jours
plus tard apparaît une raréfaction osseuse péri articulaire
avec un pincement articulaire qui peut être complet en
une à trois semaines (fig. 5), une ankylose osseuse peut
s’observer tardivement en dehors de tout traitement.

L’échographie est intéressante dans la recherche d’un
épanchement intra-articulaire, un épaississement synovial
dans les zones de réflexion, et des abcès des parties molles
péri-articulaires. La TDM est très performante dans la
détection de fines érosions articulaires et les destructions
sous chondrales.

L’arthrite tuberculeuse (6, 9) : les radiographies sont
normales au début ou peuvent montrer une
déminéralisation des extrémités osseuses péri-articulaires
associée à une tuméfaction des parties molles en regard.
Plus tard au cours de l’évolution, on retrouve la triade
classique associant une ostéoporose péri-articulaire, des
érosions osseuses marginales avec un pincement progressif
et tardif de l’interligne articulaire (fig. 6, 7). Chez l’enfant
on peut observer une accélération de l’ossification des
noyaux épiphysaires et surtout un aspect de migration
à travers la physe d’une lésion métaphysaire, image
fortement évocatrice de tuberculose articulaire.

L’IRM permet de montrer des éléments supplémentaires
en faveur de la tuberculose :

• Epaississement synovial avec amas pseudo tumoral par
endroit.

Fig. 5. Arthrite du coude : raréfaction osseuse et pincement de l’interligne

Fig. 4. Ostéite corticale du fémur : ostéolyse focale
à grand axe vertical d’aspect feuilleté avec des limites flous



Fig. 6. Ostéoarthrite de la sacro-iliaque gauche
a. Scanner du bassin : fenêtre osseuse : lyse de l'aileron sacré gauche et de la berge

iliaque avec pseudo élargissement de l'interligne sacro-iliaque gauche
b. Fenêtre parties molles : abcès du muscle psoas iliaque

Fig. 7. Coxite tuberculeuse
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• Epanchement articulaire avec composante en hyposignal
en T1.

• Multiples corps étrangers intra-articulaires à type de
«grain de riz».

• Abcès à paroi fine et régulière.

L’imagerie n’est jamais pathognomonique ainsi une
confirmation histologique et/ou bactériologique demeure

indispensable. Une fois le diagnostic est affirmé, l’imagerie
en coupes permet d’établir un bilan lésionnel précis pour
établir une prise en charge thérapeutique et une
surveillance optimisée.

a. b.



Les complications des arthrites (11) : une arthrite
négligée ou mal prise en charge peut se compliquer d’une
ostéonécrose des épiphyses (fig. 8), un abcès des parties
molles adjacentes, d’une ostéomyélite notamment chez
le nourrisson où le cartilage de conjugaison est encore
perméable, une subluxation ou luxation épiphysaire ou
une arthrose et inégalité des membres.

CONCLUSION

Les infections de l’appareil locomoteur constituent un
problème fréquent chez les enfants comme chez les
adultes. Leur  diagnostic doit être le plus précoce possible
afin de permettre un traitement adéquat le plus tôt
possible. L’imagerie tient une place prépondérante dans
le diagnostic positif et dans la surveillance post-
thérapeutique de ces affections.
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Fig. 8. Nécrose céphalique sur arthrite aiguë
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RESUME

L’élastofibrome dorsal est une tumeur ou pseudotumeur
fibro-proliférative, rare, bénigne, lentement évolutive
et de pathogénie inconnue. Sa topographie typiquement
infra et péri-scapulaire, sa composition tissulaire, faite
de couches de tissus de type fibreux et de type graisseux,
en fait une masse dont le diagnostic peut très souvent
être posé de façon formelle par les méthodes d’imagerie,
en particulier par la tomodensitométrie (TDM) et surtout
par l’imagerie en résonance magnétique (IRM), évitant
ainsi toute biopsie et/ou exérèse inutile. Les auteurs
rapportent cinq cas d’élastofibromes dorsaux bilatéraux
illustrant parfaitement les données caractéristiques de
l’imagerie.

Mots clés : élastofibrome, échographie, TDM, IRM

ABSTRACT

Elastofibroma dorsi is a tumor or pseudotumor fibro-
proliferative lesion of unknown pathogenesis. It has a
characteristic location (periscapular region) and the mass
contains both fibrous tissue and fatty tissue. Imaging
studies can provide the definite diagnosis in many cases.
Computed tomography (CT) and magnetic resonance
imaging (MRI) are particularly effective, the recognition
of this benign lesion avoids unnecessary biopsy and/or
surgery. We report five cases of bilateral elastofibroma
dorsi illustrating the characteristic features on sonography,
CT and MRI.

Key words : elastofibroma, sonography, CT, MRI

INTRODUCTION

L’élastofibrome est une tumeur bénigne siégeant
essentiellement et presque exclusivement au niveau de

la paroi thoracique postérieure, habituellement au niveau
des tissus mous péri-scapulaires à l’angle caudal de
l’omoplate (1). Elle se manifeste typiquement, chez des
personnes âgées, en général de sexe féminin (2).
Initialement, l’élastofibrome a été considéré comme une
entité pathologique rare, mais des séries autopsiques ont
montré la présence d’élastofibromes infracliniques
(inférieurs à 3 cm) chez 24% des femmes, et 11% des
hommes après 50 ans (1). Sa localisation typiquement
infra scapulaire, sa bilatéralité ainsi que l’aspect en IRM
et TDM sont souvent suffisamment typiques pour
permettre de se passer de la biopsie chirurgicale (3).

Nous rapportons cinq cas d’élastofibrome dorsal bilatéral
exploré par des radiographies thoraciques en incidence
de face et tangentielle, une échographie des parties
molles, une TDM et une IRM thoracique. A travers ce
travail, nous précisons les éléments cliniques et
radiologiques (échographie, TDM et IRM) permettant
de poser le diagnostic de l’élastofibrome.

OBSERVATIONS

OBSERVATION N°1

Mr M.A., âgé de 72 ans, enseignant de profession,
pratiquant l’haltérophilie depuis 45 ans sans antécédents
pathologiques notables, ayant constaté l’apparition
progressive d’une masse préscapulaire droite indolore
évoluant depuis 8 ans. L’examen clinique (fig. 1), objective
une masse ferme et indolore à la mobilisation mesurant
11 x 8 cm. La radiographie thoracique de face (fig. 2a)
n’a pas montré d’anomalie décelable. La radiographie en
vue tangentielle (fig. 2b) objective la topographie typique
d’élastofibrome dorsal sous les pointes des scapulas.
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L’échographie thoracique (fig. 3)  objective  deux masses
infra et pré-scapulaires bilatérales, d’aspect fibrillaire
d’écho structure stratifiée avec une alternance de stries
hyper et hypoéchogènes parallèles à la paroi thoracique
et mesurant 13 x 9 cm. La TDM thoracique (fig. 4) a
mis en évidence à droite une hypertrophie du muscle

grand dorsal, sans envahissement des structures
avoisinantes et à gauche une masse de la paroi thoracique
postérieure en regard de l’angle inférieur de l’omoplate,
contenant quelques images linéaires hypodenses, ne se
modifiant pas après injection de produit de contraste
iodé et sans lésion osseuse sous jacente.
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Fig. 1. Aspect clinique typique. Les élastofibromes
ressortent de façon beaucoup plus pro-éminente

lors du déplacement des épaules vers l’avant

Fig. 2. a. Radiographie thoracique de face : absence d’anomalies décelables.
b. Radiographie en vue tangentielle : montre

la topographie typique sous les pointes des scapulas

Fig. 3. Echographie thoracique : masse d’aspect fibrillaire,
d’écho structure stratifiée avec une alternance de stries hyper

et hypoéchogènes parallèles à la paroi thoracique

Fig. 4. TDM thoracique : hypertrophie du muscle grand
dorsal bilatérale, sans envahissement des structures avoisinantes

b.a.
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L’IRM thoracique (fig. 5) a objectivé deux masses
bilatérales, plus volumineuses à droite situées au versant
postérolatéral de la cage thoracique comportant du tissu
en signal relativement faible en T1 et en T2, proche de
celui du tissu musculaire, alternant avec des couches
lamellaires en signal intense en T1 et intermédiaire en
T2  de type graisseux, sans prise de contraste. La biopsie
chirurgicale de la masse préscapulaire a confirmé le
diagnostic d’élastofibrome.

OBSERVATION N°2

Mme Z.Z., âgée de 47 ans, femme de ménage, consultait
pour apparition progressive de deux masses pré-scapulaires
douloureuses à la mobilisation, évoluant depuis 3 ans
(fig. 6). Les radiographies thoraciques de face (fig. 7)
n’ont pas montré d’anomalie.

Fig. 5. IRM thoracique : deux masses bilatérales plus volumineuse à droite situées au versant postéro latéral de la cage thoracique
a et b. Séquence axiale pondérée en T1 et en T2 respectivement : signal relativement faible proche de celui

du tissu musculaire, alternant avec des couches lamellaires en signal intense en T1 et intermédiaire
c et d. Séquence coronale et oblique pondérée en T1 avec injection de gadolinium et saturation de la graisse : absence de prise de contraste

Fig. 6. Aspect clinique d’élastofibrome bilatérale
lors du déplacement des épaules vers l’avant

Fig. 7. Radiographie thoracique de face :
absence d’anomalies décelables

c. d.

a. b.
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L’échographie thoracique (fig. 8) a objectivé deux masses
infra et pré-scapulaires bilatérales fibrillaires mesurant
à gauche 8 x 7 cm et à droite 5 x 4 cm, d’écho-structure
stratifiée avec une alternance de stries hyper et hypo-
échogènes parallèles à la paroi thoracique. La TDM
thoracique (fig. 9) a retrouvé les deux masses en regard
de l’angle caudal de l’omoplate, d’aspect lenticulaire
contenant un double contingent fibreux et graisseux en
leur sein sans lésion osseuse sous jacente. L’IRM thoracique

(fig. 10) a montré deux masses situées au versant postéro-
latéral de la cage thoracique, comportant du tissu en
signal relativement faible en T1 et en T2, proche de celui
du tissu musculaire, alternant des couches lamellaires en
signal intense en T1 et intermédiaire en T2  de type
graisseux, sans prise de contraste après injection. Le
diagnostic d’élastofibrome a été retenu sur l’aspect
radiologique.

Fig. 8. Echographie de la paroi thoracique : masse
hyperéchogène hétérogène avec des stries hypoéchogènes parallèles

Fig. 9. TDM thoracique : masse hétérogène
bilatérale avec une densité similaire à celle

du muscle et contenant des stries graisseuses

Fig. 10. IRM thoracique : deux masses bilatérales  situées au versant postéro latéral de la cage thoracique
a. et b. Coupes axiales pondérées en Spin Echo T1 et Spin Echo T2 : masse tissulaire bilatérale

en croissant d’apparence striée avec alternance de bandes en hypersignal et de signal intermédiaire
c. Coupe axiale pondérée en T1 avec injection de gadolinium et saturation de la graisse : absence de prise de contraste

d. Coupe coronale pondérée en spin écho T1 : masses bilatérales semi lunaires
adjacentes au plan des côtes en isosignal au muscle avec un aspect strié

a. b. c. d.
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OBSERVATION N°3

Mme J.A., âgée de 60 ans, présentait une tuméfaction
ferme et indolore de la paroi thoracique postérieure
gauche (fig. 11) évoluant depuis plusieurs années.
L’examen clinique montrait outre la masse pariétale
gauche, une deuxième tuméfaction infrascapulaire droite
(fig. 12) de plus petite taille, plus évidente lors de
l’antépulsion et abduction des bras. L’échographie
thoracique (fig. 13) retrouvait deux masses échogènes
d’aspect fibrillaire avec des stries hyperéchogènes parallèles
à la paroi thoracique. Ces formations tendaient à s’insinuer

sous la scapula lors des manœuvres dynamiques des bras.
La tomodensitométrie (fig. 14) avant et après injection
intraveineuse de produit de contraste iodé avec
reconstructions sagittales et oblique mettait en évidence
les deux masses en regard de l’angle caudal de l’omoplate
mesurant à gauche 5 x 4 cm et à droite 3 x 3 cm, d’aspect
lenticulaire contenant un double contingent fibreux et
graisseux en leur sein sans lésion osseuse sous jacente et
ne se modifiant pas après injection de produit de contraste.
Cet aspect radiologique associé à la topographie
caractéristique a été considéré comme typique
d’élastofibromes.

Fig. 11. Tuméfaction de la paroi
thoracique postérieure gauche

Fig. 12. Tuméfaction infrascapulaire
droite plus évidente lors

de l’antépulsion et abduction des bras

Fig. 13. L’échographie thoracique :
deux masses (a. à droite, b. à gauche)

échogènes d’aspect fibrillaire avec des stries
hyperéchogènes parallèles à la paroi

Fig. 14. Tomodensitométrie thoracique avant et après injection intraveineuse de produit de contraste
(a. et b.) avec reconstructions sagittales et oblique

(c. d. et e.) mettait en évidence les deux masses en regard de l’angle caudal de l’omoplate,
d’aspect lenticulaire contenant un double contingent fibreux et graisseux en leur sein

sans lésion osseuse sous jacente et ne se modifiant pas après injection de produit de contraste

c. d. e.

b.a.

a. b.



OBSERVATION N°4

Mme Z.KH., âgée de 56 ans, consultait pour tuméfactions
dorsales bilatérales peu douloureuses, évoluant depuis 2
ans. L’échographie (fig. 15) montrait deux masses solides,
assez bien limitées. Ces formations étaient situées contre
la face postérieure de la cage thoracique, sont iso-
échogènes, mais avec quelques stries hyperéchogènes à
l’intérieur. La TDM après injection intraveineuse de
produit de contraste iodé avec reconstructions sagittales
(fig. 16 a, b, c et d) mettait en évidence deux masses
bilatérales de la paroi thoracique postérieure en regard
de l’angle inférieur de l’omoplate, contenant quelques
images linéaires hypodenses, ne se modifiant pas après
injection de produit de contraste et mesurant à droite
12 x 6 cm et à gauche 9 x 4 cm.

OBSERVATION N°5

Mr B.A., âgé de 65 ans, consultait pour tuméfactions
dorsales bilatérales augmentant progressivement de
volume depuis 6 ans. L’échographie montrait deux masses
bilatérales bien limitées situées contre la face postérieure
de la cage thoracique, iso-échogènes avec quelques stries
hyperéchogènes à l’intérieur. La TDM après injection
intraveineuse de produit de contraste iodé avec
reconstructions sagittales (fig. 17 a et b) mettait en
évidence un aspect caractéristique d’élastofibrome dorsal
mesurant à gauche 10 x 4 cm et à droite 8 x 3 cm.

Fig. 15. Echographie thoracique : deux masses solides situées
contre la face postérieure iso-échogènes par apport aux plans

musculaires, mais avec quelques stries hyperéchogènes à l’intérieur.

Fig. 16. TDM thoracique après injection intraveineuse de produit de contraste (a., b. et c.) avec reconstructions sagittales
(d.) mettait en évidence deux masses bilatérales de la paroi thoracique postérieure en regard de l’angle inférieur de l’omoplate,

contenant quelques images linéaires hypodenses, ne se modifiant pas après injection de produit de contraste

Fig. 17. TDM thoracique après injection intraveineuse
de produit de contraste (a.) avec reconstructions sagittales
(b.) mettait en évidence deux masses bilatérales de la paroi

thoracique postérieure en regard de l’angle inférieur
de l’omoplate, contenant quelques images linéaires hypodenses,

ne se modifiant pas après injection de produit de contraste
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DISCUSSION

L’élastofibrome est une tumeur pariétale bénigne,
fibroproliférative, lentement évolutive et rare (3). Elle
a un aspect caractéristique en imagerie, ce qui permet
d’éviter, d’une part des erreurs diagnostiques notamment
avec des lésions malignes, d’autre part la biopsie, voire
la chirurgie non nécessaire (1).

• Aspect histologique

Le terme d’élastofibrome dorsal a été utilisé pour la
première fois en 1961 par Jarvi et Saxen (1, 3). L’aspect
caractéristique a été décrit comme résultant d’une
alternance de couches tissulaires adipeuses et de couches
fibreuses. La formation des élastofibromes est en effet la
conséquence d’une augmentation du tissu collagène,
alternant avec des îlots de graisse (4). Elle ne constitue
pas une véritable néoplasie fibro-élastique et est plutôt
considérée comme une pseudotumeur (3, 5).

• Epidémiologie

L’élastofibrome dorsal se voit typiquement chez des sujets
âgés avec un âge moyen de 70 ans (3) et une nette
prépondérance féminine (1, 2) et souvent chez des
travailleurs manuels (6). Il se présente comme une masse
ovalaire des tissus mous, non douloureuse bordée par les
muscles sous-scapulaires, rhomboïde, grand dorsal et
dentelé antérieur (2, 4). L’élastofibrome peut être bilatéral
dans 10 à 66% des cas et se localise presque exclusivement
en avant de la pointe de la scapula dans 99% des cas (1).
D’autres localisations beaucoup plus exceptionnelles ont
été décrites, notamment dans les régions olécrâniennes,
près des tubérosités ischiatiques, à la face antérieure des
cuisses (3).

• Pathogénie d’élastofibrome

Est une réaction hyperplasique induite par des
microtraumatismes, consécutifs aux frictions répétées
entre la scapula et la paroi thoracique (4, 7). Cette réaction
hyperplasique s’accompagne de dégénérescence des fibres
collagènes et de production excessive d’un tissu élastique
immature, dérivé des fibroblastes (5, 8). Des antécédents
familiaux sont observés (3).

• Clinique

L’élastofibrome est asymptomatique dans plus de 50%
des cas (3). Quand des symptômes sont présents, ils sont
le plus souvent discrets : effet de masse, ressaut lors de
la mobilisation de l’épaule, limitation des mouvements
de l’épaule. La douleur n’est observée que dans 10% des
cas souvent modérée, rarement intense (1, 3).

• Imagerie de l’élastofibrome

* La radiographie thoracique

Peut être normale ou montrer une opacité entre la scapula
et la paroi thoracique, pouvant surélever la pointe
inférieure de la scapula. La radiographie apporte en outre
l’information sur l’absence d’atteinte osseuse de voisinage
(4, 5, 9).

* Echographie des parties molles

C’est un examen de première intention, il évoque le
diagnostic en précisant :

- La localisation infra et pré-scapulaire de la masse.

- L’aspect fibrillaire et fasciculé de la masse, avec
échostructure stratifiée et alternance de stries hyper-
et hypoéchogènes plus ou moins parallèles à la paroi
thoracique.

- La bilatéralité de la lésion et de ce fait, le côté
controlatéral devrait systématiquement être exploré
(2, 10).

* TDM

aLe patient est installé de préférence en procubitus, les
bras en antépulsion et abduction.

aL’aspect typique est celui d’une masse non encapsulée
de forme lenticulaire, à grand axe crânio-caudal, bien
délimitée, constituée de tissu de type fibreux, de même
densité que les muscles et de couches tissulaires de
densité de type graisseux avec dans les cas les plus
typiques, une répartition en strates parallèles.

aAprès injection du produit de contraste iodé, la densité
de la masse reste pratiquement inchangée.

aLa TDM met en évidence l’absence d’anomalie osseuse
associée (1, 3, 4, 8).
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* IRM

C’est la technique non invasive la plus adaptée pour le
diagnostic d’élastofibrome en objectivant le double
contingent tissulaire, fibreux et graisseux, tout en
montrant la localisation très caractéristique habituelle
(3, 8, 11).

- Les masses formées par les élastofibromes sont à contenu
hétérogène :

aLe tissu fibreux présente un signal faible en T1 et T2,
similaire à celui des muscles. Le signal faible en T2
résulte de la cellularité faible et de la formation
abondante de tissu collagène.

aDes aires focales de tissu graisseux, en signal intense
en T1 et intermédiaire en T2 (3, 11).

- Dans les cas les plus typiques, les couches graisseuses
sont réparties en strates alternant avec les couches de
type fibreux, déterminant des structures linéaires ou
curvilignes, parallèles à la paroi thoracique.

a En séquence STIR, la masse apparaît constituée de
plages intriquées en signal faible et intense.

aEn écho de gradient, la masse apparaît inhomogène,
sans caractère spécifique, avec un signal supérieur à
celui de la graisse (3, 12 ).

- Le diagnostic différentiel des lésions périscapulaires de
bas signal ou de signal intermédiaire en T1 et T2 inclut
les lésions tumorales à faible cellularité et à collagène
abondant telles que les tumeurs desmoïdes, le
neurofibrome, le liposarcome, la fibromatose agressive
et l’histiocytofibrome malin. Cependant le rehaussement
de ces tumeurs après injection de gadolinium est
habituel lement important  ou hétérogène
comparativement à l’élastofibrome (1, 13).

• Traitement

Le traitement chirurgical est réservé aux élastofibromes
symptomatiques volumineux, douloureux ou occasionnant
un inconfort esthétique.

La biopsie étant réservée aux exceptionnelles  présentations
atypiques (3, 13). L’élastofibrome est une tumeur de
nature bénigne, un seul cas de récidive (14) et aucun cas
de transformation maligne n’a été rapporté à ce jour (2,
15).

CONCLUSION

L’élastofibrome dorsal est une tumeur ou pseudotumeur
des tissus mous, localisée très typiquement sous la pointe
de l’omoplate. Sa composition tissulaire, faite de couches
de tissus de type fibreux et de type graisseux, en fait une
masse dont le diagnostic peut très souvent être posé de
façon formelle par les méthodes d’imagerie, en particulier
par la tomodensitométrie et surtout par l’imagerie en
résonance magnétique. Quand la lésion est tout à fait
typique en imagerie et qu’elle est asymptomatique, ce
qui est le cas le plus fréquent et les cas de notre série,
aucune autre investigation n’est nécessaire.
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RESUME

Les auteurs rapportent une étude rétrospective de 35 cas
de fractures complexes de l’extrémité supérieure des
deux os de l’avant bras colligées entre 1994 et 2004
dans le Service de Traumatologie-Orthopédie (P32),
CHU Ibn Rochd, Casablanca.
Nous avons cherché à évaluer à partir de cette série,
l’influence des types de fractures et du traitement sur
les résultats fonctionnels et sur la survenue de
complications.
Nos patients (20 hommes, 15 femmes) ont été traités et
17 revus à plus de 6 ans avec un recul moyen de 3 ans.
Au niveau de l’ulna, 9 fois la fracture était épiphysaire,
15 fois métaphyso-épiphysaire et 11 fois diaphysaire. Il
y avait une fracture de l’apophyse coronoide 6 fois et de
l’extrémité supérieure du radius 13 fois. Les lésions
étaient à déplacement antérieur dans 19 cas et 16 cas
postérieur, avec ouverture cutanée dans 10 cas.
Le traitement était basé sur l’ostéosynthèse stable de
l’ulna et la reconstruction de la colonne externe. Le
traitement de l’apophyse coronoïde fracturée est apparu
déterminant pour garantir l’avenir fonctionnel du coude.
Le résultat était très bon pour 17 cas ; bon pour 10 cas ;
moyen pour 2 cas et mauvais pour 6 cas.

Mots clés : fracture complexe, extrémité supérieure,
avant bras

ABSTRACT

Our retrospective study is about 25 cases of complex
fracture of the proximal end of the radius and ulna
collected between 1994 and 2004 at the Traumatology-
Orthopedics Department in UHC Ibn Rochd of
Casablanca.

We looked for has value from this set influences him of
types of fractures and the treatment on the functional
results and on the intervening of complications.
Our patients (19 men, 16 women) have been treated
and 17 reviewed to more then 6 years. There was on
epiphyseal fracture in 9 cases, a metaphyseal-epiphyseal
fracture in 15 cases and a diaphyseal fracture in 11.
There was a fracture of apophyse coronoide 6 cases and
of superior extremity of the radius 13 cases. Lesions were
to previous displacement in 19 cases and 16 cases bottom,
with 10 open.
The treatment was based on the steady osteosynthese of
the ulna and reconstruction of the external column, the
treatment of apophyse coronoide broken appeared
determinant to guarantee the functional future of the
elbow.
Complications are frequent notably for the fractures of
type II comminutives associated to a fracture of the
superior extremity of the radius.
The result was excellent for 17 cases, well for 10 cases,
means for 2 cases and 6 bad cases.

Key words : complex fracture, apper part, foreign

INTRODUCTION

Les fractures de l’extrémité proximale des deux os de
l’avant bras sont rares et graves car elles engagent le
pronostic fonctionnel du membre supérieur. Ce sont des
fractures articulaires du coude qui exposent à la raideur
articulaire en raison du caractère serré de l’articulation.
L’association ostéo-articulaire est fréquente et leur
traitement reste délicat.

Leur pronostic demeure réservé, malgré une prise en
charge thérapeutique adéquate.
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MATERIEL ET METHODES

C’est une étude rétrospective de 35 cas de fractures
complexes de l’extrémité supérieure des deux os de l’avant
bras colligés au Service de Traumatologie-Orthopédie
(P32), CHU Ibn Rochd de Casablanca durant une période
de 11 ans, de janvier 1994 à décembre 2004.

RESULTATS

L’âge de nos patients était compris entre 22 et 73 ans
avec une moyenne de 38 ans. Nous avons noté une
prédominance masculine avec 20 hommes et 15 femmes
(sex-ratio est de 1,3). Les chutes et les AVP représentent
l’étiologie la plus fréquente (80%). Le côté gauche était
atteint dans 68% des cas.

La symptomatologie clinique était dominée par la douleur,
la tuméfaction et l’impotence fonctionnelle. Nous avons
noté 10 cas d’ouverture cutanée : 8 cas de type I, 1 cas
de type II, et 1 cas de type III. Une atteinte du nerf
cubital a été notée dans 3 cas.

Le bilan radiologique systématique comportant des
incidences de face et profil du coude, de l’avant bras et
du poignet nous a permis de classer ces fractures selon
la classification de Chick (tableau) :

a. Fracture de l’extrémité proximale de l’ulna : 9 cas de
type I (26%), 15 cas de type II (42%), 11 cas de type
III (32%).

b. 6 cas de fractures de l’apophyse coronoïde : 3 cas C1,
2 cas C2 et 1 cas C3.

c. 13 cas de fractures de l’extrémité supérieure du radius :
4 cas R1, 5 cas R2, 4 cas R3.

d. Type de luxation : 19 cas de luxations antérieures (A),
16 cas de luxations postérieures (P).

Tous nos patients ont été traités chirurgicalement. 28
patients ont été opérés en urgence et 3 cas après 3 semaines
pour des fractures négligées.

Tous nos malades ont été opérés sous anesthésie générale.
La voie postérieure était adoptée dans 24 cas (69%).
L’association avec la voie postéro-externe a été faite dans
6 cas de fractures de la tête radiale. La voie combinée
(voie postéro-externe + voie antérieure) a été utilisée
dans 5 cas de fractures de l’apophyse coronoïde.

La réduction de la luxation était spontanée après
alignement de l’ulna dans 27 cas, et sanglante dans 8
cas.

L’embrochage-haubanage a été utilisé chez 16 patients
qui avaient différents types de fractures de l’extrémité
proximale de l’ulna. La plaque vissée a été utilisée chez
15 patients dont 10 avaient des fractures type III de
l’ulna et 4 avaient des fractures type II. Le vissage a été
appliqué chez 4 malades : 2 cas type IA C0 R0, 1 cas
type IIP CI R3, 1 cas type IP C3 R2.

Les fractures de la tête radiale ont été traitées
orthopédiquement dans 4 cas (3R1 et 1R2), par
embrochage centro-medulaire chez 2 patients (R2 et
R3), par vissage chez 3 cas (2 cas type IA C2 R1 et 1 cas
type IP C3 R2) et par résection de la tête dans les fractures
de type R3 (4 cas).

Tous les patients traités ont bénéficié d’une immobilisation
plâtrée de durée variable allant de 3 à 4 semaines.

La rééducation a été indiquée chez tous les patients
quelque soit le mode de traitement utilisé. Elle doit être
précoce dès l’ablation des attelles.

Les résultats fonctionnels ont été évalués selon le score
fonctionnel de Morrey avec un recul moyen de 3 ans.
Ainsi, nous avons obtenu 79% de bons et très bons
résultats, 5% de résultats moyens et 16% de mauvais

Répartition des fractures

Type I : fracture épiphysaire de l’ulna (9 cas)
Type I A : 3 C0 R0

Type I P : 3C0 R0, 2C1 R1, 1C3 R2

Type II : fracture métaphyso-épiphysaire de l’ulna (15 cas)
Type II A : 5C0 R0, 2C0 R2

Type II P : 3C0 R0, 2C0 R1, 2C1 R3, 1C2 R3

Type III : fracture métaphysaire ou diaphysaire de l’ulna (11 cas)
Type III A : 6C0 R0, 2C0 R2, 1C0 R3

Type III P : 2C0 R0
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résultats rencontrés surtout en cas de trait ulnaire
communitif, fracture associée communitive de la coronoïde
et de la tête radiale. Ainsi nous avons constaté que
l’association lésionnelle est un signe de mauvais pronostic.

Aucune complication précoce notamment infectieuse ou
déplacement de matériel n’a été notée dans notre série.

Comme complications secondaires nous avons noté 3 cas
de raideur, 3 cas de pseudarthrose, 2 cas de cal vicieux
et 2 cas d’instabilité chronique résiduelle.

DISCUSSION

La fracture complexe de l’extrémité proximale des 2 os
de l’avant bras est une lésion rare et représente 1% à 3%
des traumatismes du coude (8, 10). Elle intéresse toutes
les tranches d’âge avec une légère prédominance masculine
et fait suite le plus souvent à un traumatisme
violent (chute d’un lieu élevé et AVP).

Cliniquement, il n’existe pas de difficulté majeure pour
le diagnostic et l’examen ne doit pas se limiter au coude
traumatisé puisque les associations lésionnelles sont
fréquentes et surtout qu’elles peuvent menacer le pronostic
fonctionnel du coude (29). Les lésions associées du membre
supérieur sont fréquentes et doivent être recherchées
systématiquement. Ainsi l’existence d’une luxation de

l’articulation radio-ulnaire distale passe souvent inaperçue
(10). Les radiographies centrées du poignet de face et de
profil strict sont indispensables, au besoin comparatives
avec le côté sain, car source d’instabilité du carrefour
radio-ulnaire distal en l’absence de traitement (24).
L’ouverture cutanée n’est pas rare au cours des
traumatismes violents. Les lésions nerveuses sont rares,
elles sont de 3 à 20% selon Comlet, Bado et Boyd
concernant le plus souvent le nerf radial et sa branche
motrice (3). Les lésions vasculaires sont également très
rares (29).

L’examen radiologique est systématique devant tout
traumatisme du coude. Il confirme le diagnostic de
fracture dont il précisera (18, 29) : le type de fracture et
la nature des lésions ostéo-articulaires associées.

Plusieurs classifications ont été élucidées, mais aucune
d’elles ne permet d’analyser tous les types de fractures
et le sens de déplacement (10, 11). Nous avons analysé
ces lésions à partir d’une classification élaborée par Chik
prenant en compte 4 éléments matérialisés par une lettre
et/ou un chiffre (tableau).

Fig. 1. Fracture de l’ôlécrane ostéosynthèsée par embrochage haubanage Fig. 2. Fracture communitive de la palette humérale
et l’extrémité proximale des deux os de l’avant bras
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Fig. 3. Ostéosynthèse par plaque interne
de l’ulna plaque provisoire huméro-cubital

Fig. 4. Fracture complexe de l’extrémité proximale
de l’ulna avec fracture luxation de la tête radiale

Fig. 5. Ostéosynthèse par plaque vissée + résection de la tête radiale Fig. 6. Fracture de l’extrémité proximale de l’ulna

Fig. 7. Ostéosynthèse par plaque vissée + brochage
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TRAITEMENT

Les fractures complexes de l’extrémité proximale des
deux os de l’avant bras sont des lésions instables qui
relèvent d’un traitement chirurgical en urgence (10, 11,
28). Le but du traitement est de : restaurer une anatomie
la plus exacte possible, récupérer une articulation indolore,
mobile et stable et permettre une rééducation précoce.
En pratique, le choix de la voie d’abord dépend de chaque
type de fracture. Pour Chick la voie d’abord de choix est
celle postérieure. Dans notre série, la voie postérieure
était la plus utilisée dans 24 cas.
Le traitement consiste à une réduction avec ostéosynthèse
de chaque type de fracture (10, 28).

1. Fracture épiphysaire de l’ulna (type I)
Pour les fractures à trait simple, l’haubanage permet
d’obtenir le plus souvent une réduction anatomique (16,
27). L’alternative est l’utilisation d’une plaque de faible
épaisseur appliquée sur la face interne de l’ulna après
libération du nerf ulnaire. Le vissage simple ou le cerclage
expose au démontage dans ces fractures instables
notamment en l’absence de reconstruction de la colonne
externe.
Pour les fractures communitives au cours desquelles une
impaction risque de se produire avec fermeture de la
grande cavité sigmoïde, la plaque interne semble plus
appropriée que tout autre montage axial (10, 15).

2. Fractures métaphyso-épiphysaires de l’ulna
(type II)
Il existe un risque majeur d’instabilité huméro-ulnaire
dans ce type de lésion par destruction du crochet
sigmoïdien dont la reconstruction est indispensable. La
plaque interne aligne l’ulna et maintient la longueur
(10, 11). Certains lui reprochent son encombrement, sa
tenue précaire et le dépériostage important. Mais elle
reste incontournable en cas de fracture communitive (5,
6).

3. Fracture métaphysaire pure ou diaphysaire (extra-
articulaire) de l’ulna (type III)

Les auteurs sont partagés entre la plaque interne et un
montage axial lorsque la fracture est métaphysaire. Pour

les fractures diaphysaires, la plaque interne semble être
le meilleur moyen d’ostéosynthèse (3, 4, 5, 7, 11).

4. Fracture de l’apophyse coronoïde

L’ostéosynthèse de l’apophyse coronoïde (C2 à C4) est
indispensable pour garantir la stabilité huméro-ulnaire.
La taille du fragment détaché détermine la stabilité de
l’articulation. Le vissage en rappel dans les fractures
simples C2 ou C3 est d’autant plus facile qu’il existe une
fracture de l’ulna autorisant un meilleur jour. Le cerclage
coronoïdien est une alternative (5, 10, 11).

Les fractures communitives C4 sont de traitement difficile,
certains auteurs recommandent de remplacer la perte de
substance par un greffon épitrochléen pédiculé, au prix
d’un enraidissement notable, utilisant une voie
épitrochléo-olécranienne de Ferrand ou d’utiliser une
partie de la tête radiale pour reconstruire le coronoïde
lorsqu’il existe une fracture communitive de la tête radiale
associée (12, 19, 26, 30).

5. Fracture de l’extrémité supérieure du radius

Le traitement des fractures non déplacées (R1) est
conservateur. En cas de fracture déplacée (R2) la
miniaturisation du matériel facilite l’ostéosynthèse qui
doit être privilégiée, à condition d’être anatomique.
L’alternative est la résection partielle de la tête radiale
à condition de respecter au minimum les deux tiers de
la circonférence (2, 17, 20, 24).

Dans les fractures communitives (R3), le traitement est
controversé. La résection simple d’emblé de la tête radiale
(9, 21, 22, 24) est à l’origine de mauvais résultats pour
la plupart des auteurs car elle aggrave l’instabilité et
augmente les contraintes sur la synthèse ulnaire source
de démontage et de pseudarthrose même en l’absence de
lésion déstabilisante (laxité médiale ou disjonction radio-
ulnaire inférieure). L’utilisation d’un implant en silastic
permet de pallier à ces inconvénients en restituant la
longueur du radius. Son rôle d’entretoise assure la stabilité
du coude (5, 23, 26).

6. Traitement des luxations

Il faut distinguer la luxation de l’articulation radio-
ulnaire supérieure (apanage des lésions de type III) et la
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luxation huméro-ulnaire (type I et II) ou le radius et
l’ulna restent solidaires par leur articulation supérieure
(8, 13, 14). Dans le premier cas, la réduction s’obtient
le plus souvent par le réalignement ulnaire. En l’absence
de réduction, l’articulation condylo-radiale doit être
abordée afin de vérifier l’absence d’incarcération (19).
L’existence d’une instabilité antéro-postérieure ou d’une
reluxation immédiate doit d’abord faire rechercher un
défaut dans la synthèse du crochet sigmoïdien et du
massif coronoïdien. Sa persistance incite à réparer le
ligament latéral médial par le brochage huméro-ulnaire
avec des broches de calibre suffisant, n’excédant pas 3
semaines (10).

Les différentes synthèses doivent être solides pour
permettre une rééducation précoce dans le secteur de
stabilité, limitant ainsi le risque de raideur (1, 5, 6).

La rééducation est un élément essentiel du traitement
des fractures du coude. Sa date de début et ses modalités
dépendent des lésions associées et du traitement pratiqué
(18).

Les résultats ont été évalués selon le score fonctionnel de
Morrey qui se base sur la douleur, la force musculaire et
la stabilité. La littérature est pauvre sur le sujet. Nos
résultats étaient en général satisfaisants et rejoignent
ceux de Chick, Zerta, Lill, Beaufils et al. qui rapportent
des résultats moins satisfaisants. Ces résultats ont été
variables en fonction des caractéristiques des lésions.
Mais la plus part des séries rapportent des résultats
fonctionnels médiocres dans les fractures associées. Les
éléments de mauvais pronostic sont (11) :

a. Trait de fracture ulnaire communitif.

b. Fracture associée de l’apophyse coronoïde à fortiori
communitive.

c. Fracture communitive associée de l’extrémité supérieure
du radius.

CONCLUSION

Les fractures complexes de l’extrémité supérieure des
deux os de l’avant bras sont rares et graves car elles
engagent le pronostic fonctionnel du membre supérieur.
Ce sont des fractures articulaires qui exposent à la raideur
articulaire et dont le traitement reste délicat.

Les principes thérapeutiques reposent en urgence sur
quatre nécessités : reconstruction anatomique du profil
articulaire, restitution de la hauteur de la colonne externe,
ostéosynthèse de l’apophyse coronoïde et mobilisation
précoce du coude. Leur pronostic demeure réservé, malgré
une prise en charge thérapeutique adéquate.
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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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RESUME

Dans cette étude, nous proposons de présenter 132 cas
d’exostose recrutés au Service de Traumatologie-
Orthopédie, Aile IV, colligés entre 1991 et 2007.
Le but de ce travail consiste à étudier l’épidémiologie,
les circonstances de découverte, le diagnostic, le traitement
et l’évolution postopératoire de l’exostose sous ses deux
formes ainsi que ses complications vasculo-nerveuses,
ostéo-articulaires et le risque de dégénérescence.
L’étude a été menée sur 132 malades dont 111 cas
d’exostose solitaire et 21 cas de maladie exostosante.
Cette maladie survient chez le sujet âgé en moyenne de
21,8 ans avec des extrêmes entre 10 et 70 ans. Une
prédominance masculine a été constatée. La localisation
au niveau des os longs du membre inférieur a concerné
70% pour l’exostose solitaire et 56% pour la maladie
exostosante.
L’exostose se manifeste cliniquement par des tuméfactions
para-articulaires, des signes vasculaires ou d’irritation
nerveuse, ou simplement par une gêne fonctionnelle ou
esthétique. Son aspect radiologique typique permet un
diagnostic aisé.
Son évolution est simple mais il faut toujours garder à
l’esprit le risque, quoique rare, de dégénérescence maligne.
En l’absence de gêne fonctionnelle ou de complications
diverses, nous optons pour l’abstention chirurgicale sous
contrôle radiologique régulier.
Dans les formes symptomatiques, par contre, le traitement
est chirurgical et consiste en une résection de l’exostose
au niveau de sa base d’implantation.

Mots clés : exostose, maladie exostosante, épidémiologie,
diagnostic, traitement

ABSTRACT

In this study, we present 132 cases of exostosis admitted
at the Department of Traumatology and Orthopedics,
Wing IV, collected between 1991 and 2007.
Our purpose is to study the epidemiology, the
circumstances of discovery, the diagnosis, the treatment
and the postoperative evolution of the exostosis under
its two forms as well as the vasculo-nervous and osteo-
articular complications and the risk of degeneration.
The study concerned 132 patients which 11 cases of
solitary exostosis and 21 cases of exostosing disease. This
disease supervenes in 21 year old persons with age
brackets between 10 and 70 year old. A male
predominance has been noticed. The localization on the
level of the long bones of the lower limb concerned 70%
for the solitary exostosis and 56% for the exostosing
disease.
The exostosis consists clinically in para-articular
tumefaction, vascular signs or nervous irritation, or just
a functional or esthetical disquiet. Its typical radiological
aspect permits easy diagnosis.
Its evolution is simple but we must always think about
the risk, although rare, of malignant degeneration. In
the absence of functional disquiet or various
complications, we decide in favour of the surgical
abstaining with regular radiological control.
In the symptomatic forms, on the other hand, the
treatment is surgical and consists in a resection of the
exostosis on the level of its basis of implant.

Key words : exostosis, exostosing disease, epidemiology,
diagnosis, treatment
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INTRODUCTION

L’ostéochondrome ou exostose est la tumeur osseuse
bénigne la plus fréquente. Dans la majorité des cas, il
est solitaire. La découverte d’exostoses multiples constitue
la maladie exostosante, affection héréditaire, transmise
selon le mode autosomique dominant.

L’évolution est en général simple, parfois émaillée de
complications mécaniques à type de compression
vasculaire ou nerveuse, fonctionnelles ou dégénératives.

Le but de notre travail est d’étudier les particularités
cliniques, topographiques et certains aspects inquiétants
des exostoses.

MATERIEL ET METHODES

Sur une période de 16 ans, allant de 1991 à 2007, nous
avons colligé 132 cas dont 111 cas d’exostoses solitaires
et 21 cas de maladie exostosante.

L’âge moyen est de 21,8 ans, avec des extrêmes de 10 à
70 ans. Il s’agit de 76 hommes et 56 femmes. La notion
familiale a été révélée dans 8 cas soit 6%.

Chez 126 patients soit 95,4%, la symptomatologie se
résume en une tuméfaction indolore, dure, augmentant
progressivement de volume. Chez les 6 autres, on retrouve
les signes de compression nerveuse (3 cas) et une gène
fonctionnelle (3 cas). La taille varie de 0,5 à 9 cm avec
une moyenne de 3,5 cm.

La déviation axiale a été notée chez 4 patients soit 3%
à type de genu valgum (2 cas), incurvation radiale (1
cas) et cubitus varus (1 cas). Nous n’avons noté aucun
trouble de la croissance, ni de signe de malignité.

Concernant la localisation au niveau du squelette, on
note une prédilection pour les os du membre inférieur:
70,18% pour l’exostose solitaire et 56,74% pour la
maladie exostosante. Par rapport à l’os, la localisation
métaphysaire est retrouvée dans plus de 87% des cas,
aussi bien pour l’exostose solitaire que pour la maladie
exostosante.

Le type de tuméfaction a été une exostose pédiculée dans
53,5% et sessile dans 46,5%. Le traitement a consisté
en une exostosectomie totale chez 129 patients soit

97,7%, alors que l’exostosectomie subtotale a été pratiquée
chez 3 patients soit 2,27% des cas. La voie d’abord a été
directe dans la plupart des cas.

Les suites opératoires ont été marquées par 1 cas de
parésie du nerf radial transitoire et 2 cas de récidive à la
suite d’une exostosectomie partielle. L’étude de l’évolution
a porté sur 114 patients. 18 ont été perdus de vue.

Les résultats ont été jugés bons chez 104 patients soit
91% avec disparition complète des signes physiques,
fonctionnels et absence de récidive. Chez 8 patients, soit
7%, les résultats ont été jugés moyens (douleurs
résiduelles, gêne fonctionnelle ou récidive).

Fig. 2. Exemple d’exostose de l’extrémité
inférieure du tibia refoulant le péroné

Fig. 1. Exemple d’exostose de l’extrémité
supérieure du tibia à sa face postérieure
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DISCUSSION

L’ostéochondrome solitaire est habituellement reconnu
pendant les trois premières décennies avec un pic de
fréquence vers l’âge de 20 ans (3). La maladie exostosante

se manifeste vers l’âge de 4-5 ans (11, 12), parfois même
à la naissance (12). De nombreux travaux ont affirmé
l’origine génotypique de la maladie exostosante (2) ainsi
que sa transmission dominante (8, 16).

En général, les exostoses sont indolores (4, 5). L’apparition
d’une douleur au niveau d’une exostose jusque là indolore
doit faire suspecter une transformation maligne ou une
compression nerveuse (2, 3). Lorsqu’elles deviennent
volumineuses, elles donnent une gêne fonctionnelle ou
esthétique (2, 10). Les déviations axiales sont rares en
cas d’exostose solitaire, fréquentes mais inconstantes dans
la maladie exostosante (6). L’insuffisance staturale est
due au défaut de croissance en longueur des os longs,
aux incurvations osseuses, et aux désaxations articulaires
(11, 12).

Au cas extrême, elle peut réaliser un nanisme exostosique
(14). La transformation maligne en chondrosarcome
survient dans environ 1% des exostoses solitaires, et dans
10% à 20% en cas de maladie exostosante (1, 3, 15).

Elle doit être suspectée devant l’apparition d’exostose
chez l’adulte, en cas d’augmentation rapide de volume,
apparition de douleur et de signes inflammatoires. L’aspect
radiologique d’une exostose dégénérée est particulier du
fait du développement anarchique de la tumeur :
apparition de calcifications au delà des limites apparentes
de la tumeur (3, 9), changement d’aspect radiologique
bénin (2, 5) et érosion corticale (12).

En présence d’une exostose, l’attitude thérapeutique
dépend de l’aspect radiologique, de l’allure évolutive
(13). L’abstention paraît possible devant une exostose de
petite taille découverte fortuitement (3).

L’intervention s’impose lorsque le diagnostic ne peut
être affirmé, quand il y a une gène fonctionnelle (11),
compression (15) ou des signes, cliniques ou radiologiques
faisant suspecter une transformation maligne (3). La
technique la plus utilisée est l’exostosectomie totale de
la tumeur avec son enveloppe périchondrale. Cette exérèse
doit être large afin d’éviter les récidives (7, 13, 15).

L’exostosectomie partielle est rarement pratiquée. Elle
consiste en un morcellement incomplet de la tumeur
indiquée dans certaines localisations difficiles.

L’examen anatomopathologique est obligatoire après
chaque exérèse chirurgicale. D’une part pour confirmer

Fig. 3. Exemple d’exostose de l’extrémité supérieure de l’humérus

Fig. 4. Exemple d’exostosectomie totale
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le diagnostic, d’autre part pour éliminer une
transformation maligne.

CONCLUSION

L’ostéochondrome ou exostose ostéogénique est une
excroissance cartilagineuse et osseuse développée à la
surface de la métaphyse d’un os à ossification enchondrale.
Il s’agit de la tumeur bénigne la plus fréquente.

Dès que le diagnostic est posé, la surveillance annuelle
s’impose. L’abstention thérapeutique est la règle devant
une exostose asymptomatique. Le traitement est toujours
chirurgical, indiqué en cas de complications vasculo-
nerveuses, déformation et gêne articulaires, douleur ou
dégénérescence maligne. Il consiste souvent en une
exostosectomie totale par voie directe.
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INTRODUCTION

La rhizarthrose ou arthrose est une affection commune
atteignant environ 50% des femmes d’âge moyen (1),
si la plupart de ces patientes accepte le cours habituel
de l’affection et tolère les contraintes douloureuses de la
première commissure, mais un certain nombre d’entre
elles, sont demandeuses d’un geste chirurgical, vu l’échec
des traitement antalgiques, port d’orthèses et où l’arthrose
est manifeste (pincement de l’interligne articulaire,
douleur permanente de la colonne du pouce). Le choix
des méthodes chirurgicales est vaste, à côté de la
trapézectomie simple, l’arthrodèse et le remplacement
prothétique, la trapézectomie avec stabilisation
ligamentoplastie interposition (schéma) est une
intervention intéressante permettant à la fois de régler
trois problèmes majeurs, à savoir la conservation de la
force de la colonne du pouce, la mobilité de l’articulation
trapézo-métacarpienne et le moindre coût de cette
intervention par rapport aux prothèses. Les auteurs
ramènent le cas d’une femme de 56 ans présentant une
arthrose trapézo-métacarpienne stade III (2) (atteinte
associée des articulations péri-trapéziennes en plus de
l’articulation trapézo-métacarpienne) chez qui une
trapézectomie ligamentoplastie et interposition à été
réalisée dérivée de celle Eaton et Littler (3).

TECHNIQUE OPERATOIRE

Après un bilan d’opérabilité sous bloc axillaire, l’incision
a été postéro-externe centrée sur la trapézo métacarpienne,
les branches sensitives du nerf radial sont écartées avec
leur atmosphère cellulo graisseuse, la capsulotomie péri-
trapézienne est taillée en “H” horizontalisé. Une
trapézectomie totale est réalisée par morcellement à la
pince, un double faisceau ligamentaire  du petit palmaire
prélevé auparavant par trois ou quatre mini-incisions,
une fois prélevée il est appuyé sur l’insertion distale du
grand palmaire et en trans-osseux sur la base du
métacarpien, cette reconstruction a pour but de stabiliser
le métacarpien dans les mouvements de la pince et
d’éviter le raccourcissement du pouce. Dans la logette
d’excision trapézienne le composite du petit palmaire
suturé en boule est interposé. La fermeture capulaire est
réalisée par du fil résorbable, un pansement est réalisé
maintenant la première phalange et la métacarpo-
phalangienne du pouce à 15° de flexion. La rééducation
activo-passive est entamée à partir de la 3ème semaine
en insistant sur le mouvement de circumduction.

CAS CLINIQUE

Il s’agit d’une patiente de 56 ans, femme au foyer, ayant
à sa charge plusieurs personnes, se plaint depuis 5 ans
d’une douleur invalidante de le base du pouce de la main
droite au repos et surtout lors des travaux de ménage,
l’apport des médicaments antalgiques est sans effet depuis
les deux dernières années. L’examen clinique retrouve
un déficit de mobilité de la colonne du pouce dans les
secteurs d’opposition 30° et d’abduction 40°, le bilan
radiographique objective une rhizarthrose au stade III
de Eaton (4), devant la demande de la patiente une
décision opératoire à été prise.
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RESULTATS

Après un recul de 2 ans (fig. 1 et 2) plusieurs critères
ont été choisis. L’avis subjectif de la patiente sur
l’intervention à été très bon, la reprise des activités
ménagères à été réalisée à partir du 3ème mois avec
disparition de la douleur de la base de la colonne du
pouce, le mobilité de la colonne du pouce s’est améliorée
sur les secteurs d’opposition (stade 8 de Kapandji), le
bilan radiographique ne montre pas de signes d’arthroses.

DISCUSSION

Le choix des méthodes thérapeutiques applicable à
l’arthrose péri-trapézienne reste très vaste, il n’empêche
qu’un des objectifs essentiels d’une intervention est
d’apporter outre l’indolence, la stabilité et une bonne
fiabilité à long terme, si la trapézectomie associée à la
ligamentoplastie a pu apporter dans l’immédiat l’indolence
et la stabilité, leur devenir à long terme reste controversé
(5). Les arthrodèses trapézo-métacarpiennes posent le
problème des surcharges des articulations voisines et le
réglage de la position de fusion reste une difficulté et un
compromis. Les remplacements prothétiques en plus de
leur coût élevé ne sont pas à l’abri de déboires
(descellement, fracture de trapéze et luxation de l’implant).
Les trapézectomies simples donnent de bons résultats
sur la douleur mais moins sur la stabilité et la force de
la pince. De nombreux auteurs (6, 7, 8, 9) confirment
la fiabilité de cette intervention à long terme aux prix
d’une faible morbidité et d’un taux de ré-intervention
quasi- nul.

CONCLUSION

La trapézectomie avec interposition et ligamentoplastie
est une intervention située à mi-chemin entre la
trapézectomie simple et la prothèse trapézométacarpienne
permettant d’éviter les complications de la première et
le coût de la deuxième.
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RESUME

La calcinose tumorale idiopathique est une affection
rhumatismale rare et bénigne, définie par le dépôt de
matériel calcique dans les tissus mous périarticulaires.
La localisation ectopique de ces calcifications se situe le
plus souvent au niveau de la région trochantérienne et
du coude atteignant majoritairement le sujet jeune de
sexe masculin et de race noire. L’éthiopathogénie reste
du domaine de l’hypothèse. Une approche clinique et
des examens complémentaires judicieusement demandés
permettent d’en évoquer le diagnostic et d’en pratiquer
l’exérèse chirurgicale complète et précoce. Le diagnostic
définitif de la calcinose tumorale idiopathique est un
diagnostic d’exclusion et ne sera fait que sur l’examen
anatomopathologique de la pièce opératoire. Le traitement
repose essentiellement sur l’exérèse chirurgicale et pourrait
être associé dans certains cas au traitement médical.
Nous rapportons le cas d’une adolescente présentant une
calcinose tumorale idiopathique normophosphorémique
avec des localisations multiples, en détaillant les aspects
diagnostiques, étiopathogéniques et thérapeutiques, à
travers une revue de la littérature récente.

Mots clés : calcinose tumorale, calcification ectopique,
hydroxyapatite

ABSTRACT

The idiopathic tumoral calcinose is a rare and benign
rheumatic affection, defined by the calcic deposit of
material in soft fabrics périartculaires. The ectopic
localization of these calcifications is generally at the level
of the area trochantérienne and the elbow mainly reaching
the young subject of male sex and race black. The
éthiopathogénie remains field of the assumption. A

clinical approach and judiciously required complementary
examinations make it possible to evoke the diagnosis of
it and to practise the complete and early surgical exerese
of it. The final diagnosis of the idiopathic tumoral
calcinose is a diagnosis of exclusion and will be made
only on the examination anatomopathologic of the
operational part. The treatment rests primarily on the
surgical exérèse and could be associated in certain cases
the medical treatment. We report the case of a teenager
presenting a normophosphoremic idiopathic tumoral
calcinose with the multiple, by detailing aspects diagnosis,
etiopathogenic and therapeutic localizations, through a
review of the recent literature.

Key words : tumoral calcinosis, ectopic calcification,
hydroxyapatite

INTRODUCTION

La calcinose tumorale idiopathique est une entité clinique
et histologique bien définie, caractérisée par un dépôt
de matériel calcique dans les tissus mous périarticulaires
prenant une forme tumorale d’évolution bénigne. Les
formes primitives idiopathiques, sont des curiosités
rapportées sous forme de cas sporadiques. Nous avons
colligé le cas clinique d’un patient présentant une
calcinose tumorale idiopathique, ceci nous a permis de
toucher de très prés la difficulté du diagnostic et les
grandes hésitations thérapeutiques.

OBSERVATION

Il s’agit d’une jeune fille de 19 ans, junior d’une fratrie
de 5, suivie depuis l’âge de 10 ans pour une tuméfaction
indolore du coude gauche n’entravant pas les mouvements
articulaires, le bilan clinique et les examens
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complémentaires réalisés ont retenu le diagnostic d’une
myosite ossifiante, la patiente a reçu une supplémentation
en fer, avec des contrôles réguliers en ambulatoire. Il y
a un an, la masse du coude gauche a considérablement
pris du volume avec l’apparition d’une deuxième masse
de la hanche gauche puis d’une troisième au dépend du
coude droit, prenant progressivement de volume et
devenant fermes et invalidantes. La patiente nous a été
adressée pour avis. A l’examen on a trouvé des masses
indolores, non inflammatoires, fermes, mobiles par rapport
au plan superficiel, adhérentes au plan profond, de tailles
différentes ; celles des coudes droit et gauche faisaient

respectivement 6 et 12 cm de grand axe (fig. 1), celle de
la hanche gauche était plus volumineuse et faisait 20 cm
de diamètre, de contour irrégulier déformant la hanche
(fig. 2), dont la mobilité était conservée. On a noté une
limitation de l’extension des coudes droit et gauche (10°-
20°). Le bilan radiologique standard a montré des
calcifications macronodulaires (fig. 3), la TDM a confirmé
la présence de formations de densité calcique,
bourgeonnantes en chou-fleur, infiltrant les tissus mous
péri-articulaires sans lésion ostéo-articulaire adjacente
(fig. 4). Le bilan biologique ne présentait pas de
particularité avec des taux normaux de phosphate, de

Fig. 1. Tuméfaction du coude droit Fig. 2. Tuméfaction de la hanche gauche

Fig. 3. Radiographie de face et de profil du coude
droit montrant la maturation des calcifications

Fig. 4. Coupe scannographique du coude droit
montrant les calcifications des parties molles postérieures

s’étendant vers la loge antérieure et épargnant les structures osseuses
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calcium, de parathormone, de phosphatase alcaline et de
vitamine D. Le traitement a consisté en une cure
chirurgicale, on a commencé par le coude droit qui était
le plus gênant sur le plan fonctionnel et esthétique. On
a noté l’issue d’un liquide pâteux et créeux dès l’incision
(fig. 5), l’ablation totale de la tuméfaction a mis à nu
l’articulation et a laissé détendu et dilacéré le tendon
tricipital brachial qu’on a suturé (fig. 6). La pièce

opératoire (fig. 7) a été adressée pour étude
anatomopathologique, qui a confirmé le diagnostic de
calcinose tumorale. Les suites opératoires étaient simples,
la cicatrisation était obtenue après deux semaines. Le
traitement chirurgical a permis la disparition de la
symptomatologie clinique au niveau du coude droit sans
récidive avec recul de six mois (fig. 8), depuis, la patiente
a été perdue de vue.

Fig. 5. Nerf cubital pris dans la substance calcique Fig. 6. Ablation de la masse laissant des dégâts
au niveau du tendon tricipital brachial

Fig. 7. Pièce opératoire
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DISCUSSION

La calcinose tumorale est une affection rare (1), caractérisée
par un important dépôt calcique dans les tissus mous
péri-articulaires (2). Le dépôt de masses calcifiées peut
provenir de nombreuses maladies d’étiologies différentes.
Il convient de différencier la calcinose tumorale primitive,
sujet de notre travail, des calcinoses secondaires. Selon
la classification de Smack (3), on peut différencier deux
groupes : calcinose tumorale normophosphorémique et
hyperphosphorémique. C’est une maladie de l’adolescent
et de l’adulte jeune sans prédilection de sexe (4). Elle
touche essentiellement les sujets de race noire (5).
L’éthiopathogénie reste du domaine de l’hypothèse et
plusieurs théories existent à ce jour : traumatique,
métabolique, une réaction à un corps étranger, l’existence
de cas familiaux a fait suspecter aussi une origine
génétique, le mode de transmission est encore discuté
(6). Le siège est ubiquitaire, La hanche et le coude sont
les plus touchés avec une prédilection pour les surfaces
d’extension. Des formes à localisations multiples, comme
dans notre observation, ont été également rapportées
(7).

Cliniquement, la calcinose tumorale est responsable d’une
tuméfaction de taille variable, de consistance ferme,
adjacente à une grosse articulation. Elle est mobile par
rapport à la peau mais fixée au fascia, au tendon ou au

muscle sous-jacent. Classiquement, elle est
asymptomatique mais dans de rares cas elle peut
occasionner une douleur ou limiter les mouvements. Les
complications sont rares: une ulcération cutanée en regard
avec une surinfection et une fistulisation peut se voir (8).

La radiologie conventionnelle montre dans les cas typiques
une masse multilobulée, calcifiée, bien limitée. Les
lobulations sont de contenu dense, hétérogène de taille
variable. Le plus souvent on retrouve des niveaux calciques
de sédimentation. Ils sont séparés par des bandes
hypodenses. L’os et les articulations en regard sont
respectés. Toutefois, des cas associés à des réactions
périostées, à une érosion osseuse ont été décrits (9).
L’échographie Doppler montre des cavités limitées par
des parois fines vascularisées au Doppler couleur. Parfois
ils sont calcifiés. Ils sont à contenu échogène, hétérogène
avec un niveau liquide-liquide (10).

La TDM montre une tumeur multi-lobulée calcifiée péri-
articulaire contenant des septas fibreux qui séparent les
dépôts calciques donnant un aspect en nid d’abeille très
caractéristique qui associé à un niveau hydrocalcique par
sédimentation du précipité calcaire signe au diagnostic.
Typiquement, il n’existe pas d’anomalie osseuse et/ou de
calcification vasculaire ou viscérale mais dans de rare cas
des érosions osseuses peuvent se voir (10).

L’IRM montre de multiples cavités le plus souvent en
hyposignal T1 et présentant un signal variable en T2

a. Flexion b. Extension

Fig. 8. Résultat final
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(hypo, intermédiaire et hypersignal). Elles sont bien
limitées, à paroi fine, séparées par des septas en signal
intermédiaire en T1 et en T2 se rehaussant après injection
de Gadolinium. Une composante de tissu conjonctif peut
se voir. Elle est de signal hétérogène en T1 et en T2 se
rehaussant après injection de Gadolinium (11).

Biologiquement, les taux de la calcémie et de la
parathormone sont normaux, la phosphatémie est normale
ou augmentée. Sur le plan anatomopathologique on
distingue 2 phases : active et inactive. A la phase inactive,
il existe un matériel calcifié entouré d’un tissu fibreux
s’étendant aux structures adjacentes. A la phase active,
il existe une nécrobiose de collagène avec formation de
kystes et de réaction granulomateuse à type de corps
étranger. Cette nécrobiose collagénique entraîne une
calcification d’abord granulaire puis dense qui peut subir
une métaplasie. Tous nos cas ainsi que la presque totalité
des cas rapportés dans la littérature sont à la phase active.

Le diagnostic de la calcinose tumorale est un diagnostic
d’élimination basé sur le bilan clinique, biologique et
radiologique (12). La confirmation ne peut venir que de
l’histologie, mais une approche clinique et des examens
complémentaires judicieusement demandés peuvent être
pathognomoniques de la pathologie et dispenseraient
ainsi la pratique d’une biopsie (10).

Le  d iagnost ic  d i f f é rent ie l  se  pose  avec   :
l’hyperparathyroïdie, l’insuffisance rénale chronique,
(dans ces cas les patients sont le plus souvent âgés avec
des calcifications viscérales, une hypocalcémie et des
lésions osseuses), l’hypervitaminose D, le syndrome de
Burnett secondaire à une thérapie antiacide prolongée
pour un ulcère peptique, la myosite ossifiante, la dermato-
myosite, une atteinte osseuse inflammatoire ou
néoplasique entraînant une mobilisation du calcium (11).

Les modalités thérapeutiques sont variables selon les
auteurs. Certains ont eu de bons résultats en utilisant
des chélateurs de phosphate, et ce quand la phosphatémie
est élevée. D’autres équipes ont rapporté de bons résultats
dans les lésions de petites tailles en utilisant des injections
locales de corticostéroïdes. La chirurgie représente le
traitement essentiel, différents auteurs préconisent la
chirurgie précoce afin d’éviter l’atteinte de grande
dimension qui est souvent suivie de récidive, d’infection
et de formation d’abcès. Le pronostic à long terme est
excellent.

CONCLUSION

La particularité de notre observation réside dans la
multiplicité des lésions alors que le bilan phosphocalcique
est tout à fait normal, chose qui est exceptionnellement
décrite dans la littérature.

REFERENCES

1. Enzinger FM, Wess SW. Tumaral calcinosis. In : Soft tissues
tumors. 1st Edn. St Louis. MO. Mosby 1983 ; 756-62.

2. Senol U, Karaal K, Cevicol C, Dincer A. MR Imaging finding
of recurrent tumoral calcinosis. Clin Imaging 2000 ; 24 : 154-
6.

3. Smack D, Norton SA, Fitzpatrick JE. Proposal for a pathogenesis-
based classification of tumoral calcinosis. Int J Dermatol 1996;
35 : 265-71.

4. Aprin H, Sinna A. Tumoral calcinisis : report of a case in one-
year-old child. Clin Orthop 1984 ; 185 : 83-6.

5. Martinez S, Vogler JB III, Harrelson JM, Lyles KW. Imaging
of tumoral calcinisis ; new observations. Radiology 1990 ; 174:
215-22.

6. Lyles KW, Burkes EJ, Ellis GJ, Lucas KJ, Dolan EA, Drezner
MK. Genetic transmission of tumoral calcinisis. Autosomal
dominant with variable clinical expressivity. J Clin Endocrinol
Metab 1985 ; 60 : 1093-6.

7. Thompson JEM, Tanner FH. Tumoral calcinoses. J Bone Joint
Surg Am 1949 ; 31A : 132-40.

8. Metzker A, Eisenstein B, Oren J, Samuel R. Tumoral calcinosis
revisited-common and uncommon features, report of ten cases
and review. Eur J Pediatr 1988 ; 147 : 128-32.

9. Diniz RL, Javier RM, Durchel J, Dietemann JL. What is it?
Pseudotumoral calcinisis. J Radiol 1999 ; 80 : 597-9.

10. Mathieu G, Lemonne F, Flouzat-Lachaniette CH, Sedel L.
Calcinose tumorale idiopathique : à propos de deux cas et revue
de la littéreture. Rev Chir Orthop 2006 ; 92 : 358-63.

11. Fikri M, Allali N, Dafiri R. La calcinose tumorale : à propos
de deux cas pédiatriques. J Radiol 2007 ; 88 : 595-8.

12. MC Gregor DH, Mowri M, Cherian R, MC Anaw M, Poole.
D. Nonfamilial tumoral calcinisis associated with chronic renal
failure and secondary hyperparzthyroidism : report of two cases
with clinicopathological, immunohistochimical and electron
microscopic findings. Hum Pathol 1995 ; 26 : 607-13.



SOMMAIRE   2

EDITORIAL 1   4

EDITORIAL 2   5

MISE AU POINT

• Les aspects radiologiques des infections ostéo-articulaires en dehors des spondylodiscites    6
M. CHADAD, S. HANI, F. EL AMRAOUI, A. SKALLI, N. CHIKHAOUI

MEMOIRES ORIGINAUX

• Elastofibrome dorsal (à propos de 5 cas) 12
F. ESSODEGUI, J. BEN SALAH, A. OUCHEN, A. ADIL, R. KADIRI

• Le traitement du genu varum par ostéotomie de valgisation d’addition interne par cale de ciment 21
(à propos de 32 cas)
M. RAHMI, A. OUABID, Y. BEKKALI, N. ADNANE, A. GARCH, A. LARGAB

• Les fractures complexes de la diaphyse humérale (à propos de 40 cas) 28
H. BOUYARMANE, M.A. BENHIMA,  H. TAOUILI, M. ARSSI, K. NGAMAI, J. HASSOUN, A. LARGAB

• L’ostéochondrome (à propos de 132 cas) 34
R. THAIL, M. NECHAD, K. EL HACHIMI, F.R. BANNANI, S. LAHDIDI, M. MOUJTAHID, M. OUARAB

• Les fractures pathologiques des membres (à propos de 27 cas) 38
B.S. SOUNA, C.F. NTANKOUA, H. NOUHOU

• Fractures complexes de l’extrémité supérieure des deux os de l’avant bras (à propos de 35 cas) 42
  H. TAOUILI, A. HADANE, M. ABDELOUADOUD, R. FILALI, M. RAFAI, M. RAHMI, A. LARGAB,

M. SAKHI, A. CHLIHI, N. BAHECHAR, EH. BOUKIND

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 2-3

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 37 - NOVEMBRE 20082

SOMMAIRE



FAITS CLINIQUES

• Synostose pisiforme-os crochue, une cause inhabituelle de compression du nerf cubital 49
dans le canal de guyon
A. HOMMADI, L. AMHAJI, K. RACHID, S.M. DRISSI

• Les lipomes intramusculaires (LIM) (à propos de 3 cas) 52
N. ADNANE, A. OUABID, Y. BEKKALI, M. RAFAI, A. LARGAB

• Ostéome ostéoïde : intérêt de la scintigraphie osseuse 56
A. MATRANE, A. GUENSI, M. KEBBOU

• Calcinose tumorale idiopathique (à propos d’un cas avec revue de la littérature) 60
J. BOUKHRIS, Y. DADJO, A. DADJO, O. MARGAD, T. ETTAI, M. BOUSSOUGA, M. BENCHAKROUNE,
O. ZADDOUG, A. JAAFAR, N. BOUSLMAME, K. LAZRAK

• Traitement chirurgical de la rhizarthrose par trapezectomie ligamentoplastie et interposition 65
(à propos d’un cas)
A. MENADI, R. ATIA

NOUS AVONS LU POUR VOUS 68

AGENDA 72

LISTE DES MEMBRES DE LA SMACOT 73

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS 76

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2008 ; 37 : 2-3

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE                    N° 37 - NOVEMBRE 20083



RESUME

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne, siégeant
essentiellement au niveau des os longs. Sa localisation
au niveau des os du pied est exceptionnelle.
Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans
l’ostéome ostéoïde de l’astragale chez un patient âgé de
30 ans qui présentait des douleurs du pied droit évoluant
depuis 6 mois avec tuméfaction de l’avant pied. Les
radiographies standard étaient normales. Le diagnostic
a été évoqué à la scintigraphie. Une TDM était en faveur
d’un ostéome ostéoïde. Le geste chirurgical a consisté
en une résection en bloc, l’étude anatomopathologique
a confirmé le diagnostic.
La scintigraphie osseuse est une technique très sensible
qui permet de cibler la lésion lorsque le premier bilan
radiologique n’est pas probant.

Mots clés : ostéome ostéoïde, astragale, pied, scintigraphie
osseuse

ABSTRACT

Osteoid osteoma is a benign tumour that usually affects
the long bones. Its localization to the tarsal bone of the
foot is rare.
The aim of our work is to evaluate the contribution of
bone scan and to describe the scintigraphic features in
the osteoid osteoma at the collar of the talus, of a 30
year-old man with an 6 month history of persistent foot
pain with a swelling of the right forefoot. The X ray
were normal. The diagnosis was evoked at scintigraphy.
CT-scan was in favour of an osteoid osteoma. The surgical
procedure consisted of a resection in block, the
anatomopathologic study confirmed the diagnosis.
The bone scintigraphy is a very sensitive technique

which makes it possible to target the lesion when the
first radiological assessment is negative.

Key words : osteoid osteoma, collar of the talus, foot,
bone scintigraphy

INTRODUCTION

L’ostéome ostéoïde (O.O.) est une tumeur bénigne à
histogenèse osseuse, caractérisée par une petite cavité
richement vascularisée appelée «nidus» entourée
généralement d’une zone d’ostéocondensation
réactionnelle (6). C’est une tumeur relativement fréquent:
2 à 3% de l’ensemble des tumeurs osseuses et 10 à 20%
des tumeurs bénignes. L’atteinte se fait préférentiellement
sur la diaphyse des os longs des membres (75%) suivie
par les os de la main (15%) et du rachis (10%). Au pied
l’atteinte astragalienne est fréquente (4).

Cette pathologie intéresse les sujets jeunes entre 15 et
35 ans et plus souvent les hommes. La symptomatologie
est rarement typique avec des douleurs à caractère
inflammatoire, une recrudescence nocturne et une
amélioration par les anti-inflammatoires (3).  

Le traitement classique est représenté par l’exérèse « en
bloc » emportant idéalement le nidus et son immédiate
périphérie. La scintigraphie osseuse est extrêmement
utile en montrant avec une sensibilité proche de 100%
un foyer localisé d’hyperfixation très intense. Un repérage
scintigraphique per-opératoire de la lésion est possible,
il permet de guider le geste d’exérèse et d’en augmenter
la précision.

Le but de notre travail est de préciser l’aspect
scintigraphique et l’apport de cet examen dans l’OO à
propos d’une observation.
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Fig. 1. Temps dynamique : hyperhémie en regard
de la région tibio-astragalienne droite

Fig. 2. Temps précoce : hypercaptation en regard
de la région tibio-astragalienne droite

Fig. 3. Temps osseux + statique : hyperfixation
intense en regard de l’astragale droit
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MATERIEL ET METHODES

Mr M.T. 30 ans, présentant des douleurs de la cheville
droite à recrudescence nocturne évoluant depuis 6 mois.
A l’examen, il présente une tuméfaction du cou du pied
droit avec douleur excise à la palpation et à la mobilisation
de l’articulation sous astragalienne droite. Le bilan
biologique et radiologique était normal. Une scintigraphie
osseuse (S.O) en trois temps a été demandée pour centrer
les coupes des autres imageries. Elle a été réalisée après
injection de 703 MBq (19 mCi) d’oxydronate
(HMDP) marqué au Technétium 99 m (Tc99 m).
L’examen a compris une étude dynamique (temps
angioscintigraphique) immédiatement après  l’injection
en bolus du traceur, centrée sur la région d’intérêt puis
une étude précoce (temps tissulaire) 5 minutes après et
une étude tardive (temps osseux) 3 heures après l’injection
comprenant un balayage corps entier faces antérieure et
postérieure complété par des images statiques.

RESULTATS

La SO a objectivé une hyperhémie en regard de la région
tibio-astragalienne droite aux temps dynamique et précoce
avec une hyperfixation intense en regard de l’astragale
droit au temps osseux (fig. 1, 2, 3). La radiographie
standard de la cheville droite était normale (fig. 4). La
TDM a mis en évidence un aspect en faveur d’ostéome
ostéoïde au niveau du col astragalien (fig. 5). Le traitement
a consisté en l’exérèse en bloc de la tumeur. L’examen
anatomopathologique de la pièce d’exérèse a confirmé le
diagnostic d’OO.



Fig. 5. TDM pied droit : une formation arrondie de 8 mm
de diamètre sous chondrale au niveau de l’os astragalien,

entourée d’une condensation de l’os adjacent
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DISCUSSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur osseuse bénigne
hautement vascularisée, décrite pour la première fois par
Jaffe en 1935. La lésion peut être intracorticale (55%),
intraspongieuse (35%) ou sous-périostée (10%).
L’hypervascularisation et l’ostéogenèse directe et
réactionnelle sont à l’origine de la sémiologie de l’imagerie
médicale de l’ostéome ostéoïde.

Les anomalies radiologiques sont souvent retardées par
rapport aux manifestations cliniques. Les clichés standard
affirment le diagnostic d’O.O lorsqu’il existe une petite
image claire entourée d’un halo de condensation «nidus».
Des calcifications peuvent être visibles au sein du nidus
donnant si leur siège est central une image en «cocarde»
et s’il est annulaire, une image en cible (2).

L’IRM est l’examen le plus sensible pour le diagnostic
d’ostéome ostéoïde. Elle montre une image typique en
cocarde, en précise la localisation et recherche une atteinte
articulaire. Elle montre les remaniements de l’os spongieux
intramédullaire (œdème intraosseux) et des parties molles
périlésionnelles en rapport avec la synovite. Ces lésions
apparaissent hyperintenses dans les séquences pondérées
en T2 et en saturation de graisse. Le nidus se rehausse
après injection intraveineuse de gadolinium démontrant
l’hypervascularisation de la lésion tandis que la sclérose
périlésionnelle et la partie centrale calcifiée du nidus
apparaissent hypo-intenses dans toutes les séquences.
Néanmoins, l’IRM manque de spécificité notamment en
cas d’œdème périlésionnel important qui doit alors être
complétée par une tomodensitométrie (TDM) en coupes
fines (1, 2).

Au scanner, le nidus apparaît sous forme d’une petite
hypodensité arrondie à contours nets entourant un foyer
de calcification. Facilitée par les séquences d’acquisition
hélicoïdale sur la zone la plus suspecte définie par les
symptômes cliniques, les anomalies radiologiques ou la
fixation scintigraphique, la TDM permet de mesurer la
taille, de préciser la localisation topographique endo-
osseuse de l’O.O dans des sites anatomiques difficilement
explorables (rachis, bassin) et de montrer l’existence ou
non d’un épanchement intra-articulaire. A l’étage
rachidien, le scanner montre l’absence d’envahissement
du canal rachidien (3, 8).

Fig. 4. Rx cheville droite : texture osseuse normale,
absence de lésion osseuse traumatique visible
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La SO est une exploration très sensible qui a l’avantage
d’être positive très précocement. Indiquée devant une
suspicion d’O.O avec clichés standard normaux, la
découverte d’un spot d’hyperfixation à la scintigraphie
permet de cibler les coupes TDM.

Du fait de l’hypervascularisation de la tumeur,
l’hyperfixation est déjà visible aux temps précoces
angiographique et tissulaire. Le nidus hypervascularisé
capte intensément le traceur radioactif isotopique de
manière plus nette que l’ostéogenèse périphérique,
donnant un spot très net d’hyperfixation et parfois une
image en double halo équivalente au nidus radiologique.

A l’aide d’une sonde de détection, cette intense
hyperfixation est aujourd’hui couramment exploitée pour
contrôler en per-opératoire la localisation de la lésion et
pour vérifier que la zone hyperfixante est bien comprise
dans le tissu qui a été réséqué (2, 3, 5, 7).

CONCLUSION

L’ostéome ostéoïde est une tumeur bénigne de l’adulte
jeune hautement vascularisée. Devant une suspicion
d’ostéome ostéoïde avec clichés standards normaux,
l’hyperfixation à la S.O permet de cibler la lésion et
d ’or ienter  le  centrage  TDM. El le  re f lète
l’hypervascularisation du nidus mais également ses
activités ostéoblastiques et phosphatasiques.
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